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DATES   • LIEU :

 MATERNITÉ À L’ADOLESCENCE  1 331 280 021 S

  Décrire les processus psychologiques de la parentalité (maternité et paternité) et de 
l'adolescence.

  Identifi er les enjeux liés à ces deux crises identitaires.
 Adapter l'accueil des futures mères adolescentes à ces spécifi cités.

  Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.

 6 à 15  3 jours (21 h)

 04 au 06/11/2020  LA ROCHELLE

 08 au 10/11/2021  LA ROCHELLE

  1  psychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 030 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Processus psychologiques de l'adolescence et de la parentalité :
-  Vers l'autonomie et l'individuation.
- Vers la construction de liens dans un nouveau système familial. La scène familiale, 
 les transformations corporelles et psychologiques, la place du sexuel.
•  La maternité adolescente :
- Quand deux crises identitaires s'entrechoquent ; le rapport au temps ; les cycles de vie ; le désir 
 d'enfant/le désir de grossesse ; les enjeux autour de la place du père, de la mère, des grands-
 parents ; le déni.
•  La prise en charge de la maternité adolescente :
-  La prévention. Accueillir les adolescentes "à risque".
- La maternité adolescente et la violence. Résonances émotionnelles et affectives des professionnels.
- Les clignotants de dysfonctionnements des relations maternelles, paternelles et parentales 
 précoces.
- Les différents types de prises en charge.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
confronté à la parentalité à l’adolescence.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


