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manuel de survie
pour parents d’ados qui pètent les plombs

Être adolescent est une énigme aussi pénible pour soi… que contagieuse
pour l’entourage! Le jeune est tendu… et ses parents explosent, comme
par ricochet! La vie de famille prend alors des allures de voyage au sein
d’un cyclone. On a l’impression de vivre la fin du monde, et c’est un peu vrai
puisque l’adolescence signe la fin d’un monde: celui de l’enfance.
Ce livre de 80 pages
- est rédigé par des
professionnels de l’enfance
- s’adresse à tous les
parents ainsi qu’aux
professionnels qui les
entourent
- est édité à 60.000
exemplaires
- est disponible
gratuitement
au 0800/20 000
ou via infos@cfwb.be

Exit les chevaliers servants en culotte courte
et les gentilles princesses en nattes qui
poussaient doucement sous les yeux attendris, et souvent émerveillés, de papa et
maman. La maison du bonheur a fait place
à une sorte de Jurassic Park où chacun
se demande comment sauver sa peau…
L’adolescence est une période difficile qui
nous propulse sans que nous l’ayons choisi
dans un entre-deux incertain: l’enfance a disparu et l’âge adulte n’existe pas encore.
Faut-il laisser faire? Doit-on baisser les bras
et attendre que cela passe?
Ce livre tente d’aborder ces questions et en
propose une illustration vive et directe. Il peut
être lu rapidement et sans aspirine, avec ou
sans modération, dans l’ordre ou non.

parent d’ados c’est...
... accepter d’être ringard

... Ne pas rester seul
... renoncer à la perfection
... relativiser, relativiser
... au-delà des bornes, se faire aider
... lui lâcher les baskets
... se mettre d’accord sur l’essentiel
... accepter de se sentir mal
... ne pas se laisser pourrir la vie
... calmer le jeu
... débattre
... poser des limites
... garder le cap
... évoquer sa propre adolescence
... repérer les signaux de détresse

pas tous les jours?
En famille, ça ne baigne
truc avec vos ados?
Vous n’avez pas le
sur la tête?
Ils vous marchent parfois
quoi faire?
Vous ne savez plus
seuls.
Vous n’êtes pas les
Ce livre vous est destiné.

manuel de survie
pour parents d’ados qui pètent

les plombs

pas de recettes.
Désolé, nous n’avons
points de repères,
Tout juste quelques
prendre ou
témoignages, idées à
à inventer et
à laisser pour continuer
que hélas,
à réinventer… parce
Yapaka!
ou plutôt heureusement:
parents
Yapaka soutient les
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Ce livre de 80 pages a été rédigé sur
base des questions témoignages
trouvailles dont les parents, adolescents et professionnels nous ont fait
part. Il s’adresse aux parents et est
disponible gratuitement sur le site
yapaka.be ou au 0800/20 000
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Soutenir les parents

Comme pour les autres campagnes mass media de Yapaka, chaque message a été construit
à partir d’un même postulat: la confiance en
chaque parent de tenir sa place et, en cas de
difficulté, de trouver un appui dans son entourage ou auprès des professionnels.
En effet, la prévention de la maltraitance tout
comme l’aide aux familles se tisse dans la relation, le contact avec le professionnel et non
dans des actions mass media spectaculaires.
Chacun garde en tête les situations un peu
grinçantes qui se sont débloquées grâce à une
écoute attentive, un coup de pouce spontané,
une parole pertinente,… Reconnaître l’autre
par un regard, prendre en compte ce qu’il dit.
Et un climat ambiant qui favorise la parole et
la relation (par des messages dans les medias
notamment) est un terreau pour soutenir le
travail quotidien mené par les professionnels
et les institutions.

Différentes portes d’entrée
Ce livre s’articule autour de courts articles, témoignages et illustrations. Il n’est pas
à lire de a à z mais plutôt à picorer au gré des envies, des questions pour que chacun
puisse y trouver une idée, une piste ou un appui pour rebondir quand la relation à
l’adolescent est trop engluée.
Chacun des 17 thèmes est introduit par une illustration qui présente le sujet de
manière décalée. L’humour utilisé d’entrée de jeu permet de détendre les plus
réticents et d’ouvrir le sujet avec un brin de légèreté. Un petit texte en écho de cette
illustration vient exprimer ce que peuvent ressentir les parents qui partagent leur
maison et leur quotidien avec des adolescents. Cet article tente de redonner confiance
et courage en chaque parent pour garder sa place de parent bien souvent mise à mal.
Une suite de témoignages vient ensuite déplier le propos et ancrer concrètement ce
qui a été exprimé dans l’article.
Un encadré expliquant ce que vit l’ado pendant cette période vient refermer chaque
chapitre.

Devenir parent d’adolescent
On devient parent d’adolescent comme on est devenu parent à la
naissance d’un enfant. Tout est à inventer, à réinventer.
Sous le titre « Manuel de survie pour parents d’ado qui pètent les plombs »
sont abordés 17 thèmes: «renoncer à la
perfection», «accepter de se sentir mal»,
«ne pas rester seul», «lui lâcher les baskets»,…
Lui lâcher les baskets

Il ne s’agit pas de fixer des normes, de délivrer
un livre de recettes sur le «comment être un bon
parent» mais plutôt de souligner ce qu’implique
le rôle de parent et le soutenir dans sa position.
Nous ne croyons pas qu’être parent est une
mission, ni même un métier qu’il y aurait lieu
d’apprendre. Nous estimons plutôt qu’il s’agit
d’un des rôles essentiels des hommes et des
femmes de toujours: transmettre la vie génération après génération, se relier aux autres,
construire un monde habitable...

Poser des limites

Mais trêve d’angélisme: tenir cette place a toujours été ardu. Il n’existe pas de parent parfait,
capable de répondre de manière idéale aux
besoins de son enfant, de son adolescent. Tout
comme il n’y a ni recette miracle ni réponse préfabriquée pour éviter la maltraitance.
À chacun de se débrouiller... Mais cette débrouille peut s’avérer galère, détresse et solitude ou au contraire créativité pour autant que
l’on trouve appui et solidarité: le coup de pouce
d’un ami, d’un voisin, d’un proche, l’aide d’un
professionnel...

Accepter de se sentir mal

Toute la matière qui est rassemblée dans ce livre
a été réfléchie sur base de toutes les questions,
les témoignages, les trouvailles dont les parents,
les enfants et les professionnels nous ont fait part
en consultation, en hôpital, lors de groupes de
parole... Ce livre, nous l’avons également rédigé
en puisant dans nos expériences familiales, les
difficultés rencontrées avec nos adolescents et
ce que nous ont transmis nos parents.
Parce qu’au-delà de la théorie et de l’expérience, nous croyons qu’être parent (ou professionnel), c’est également sans cesse tenter de
repenser sa vie, se laisser surprendre, éviter les
ornières...

Le livre se referme sur quelques pages
d’adresses utiles. Parfois, demander un
coup de pouce à un professionnel (qui
écoute en toute confidentialité) aide à mieux
comprendre son adolescent et pourquoi en
tant que parent, on peut se sentir à bout et
très seul. Un carnet d’adresses qui permet
d’identifier les ressources proches de chez
soi est disponible sur yapaka.be.

50 capsules vidéos : Dos Ados
Les adultes imitent leur ado et vice versa. Fous-rires au rendez-vous !
Quel parent ne s’est jamais laissé aller à imiter
son insupportable ado ? Quel ado n’a pas déjà
été surpris à mimer à la perfection chacune des
mimiques de sa mère, son père qui – décidément ! - ne comprend rien à rien !
Des parents et des ados se sont prêtés au jeu
devant des caméras. Pour l’occasion, chacun
a été invité à se glisser dans la peau de l’autre
et sentir ce que l’autre traverse en jouant sur
l’imitation, en grossissant les traits pour forcer
l’humour et le décalage.
Ces petites vidéos tentent de mettre de l’air, du
décalage dans les relations parfois grinçantes
du quotidien. Partager son toit avec un ado n’est
pas de tout repos, tout le monde le sait. Par le
projet « Dos Ados », il s’agira de « détendre » ce
quotidien des ados et de leurs parents...
Les capsules seront diffusées ponctuellement
sur le site yapaka.be et via la newsletter bi-mensuelle.
Si l’aventure d’un tournage au sein de votre institution vous tente, un making of de quelques minutes vous explique comment se préparent ces
journées : le lieu nécessaire, l’équipe technique,
le contact avec les familles, le minutage de l’horaire,... Réaliser un tournage, c'est l'occasion de
mobiliser une équipe et son public autour d'un
projet concret et amusant qui met du jeu et de
l'humour dans des relations parfois tendues.

cun des protagonistes reprend les phrases types
de l’autre en l’imitant : Ado (en imitant son parent) : « va ranger ta chambre », « encore devant
ton ordi », « c’est pas un hôtel ici » sur le ton
habituel de son parent en forçant bien le trait.
Parent : « oh ça va hein », « vivement que je
parte d’ici »,...

Pour découvrir les
capsules et le making
of du projet :
www.yapaka.be
Une page reprenant
les différentes
étapes pour réaliser
un tournage dans
votre institution est
également disponible.
Si l’aventure vous
tente, n’hésitez pas
à nous contacter
yapaka@yapaka.be

A certains moments l'un ou l'autre est en panne,
et l'animateur vient souffler une suggestion.
Le jeu s'arrête, chacun reprend son rôle et dit
deux ou trois mots sur ce qu'il vient de vivre.
S’installe alors le temps du montage qui prendra quelques mois. Plusieurs personnes interviennent lors de cette étape pour que chaque
histoire soit respectée et soignée.

Pour les participants:
une consigne toute simple
Pas de texte à écrire ni à apprendre par coeur.
L'adulte et l'ado seront invités à improviser. Et
pour cela, ils seront aidés. Avant le jour du tournage, ils sont invités à retrouver un ou plusieurs
souvenirs. Par exemple sur un des thèmes suivants : les sorties (notion de liberté plus ou moins
négociée) // les écrans (décalage de génération)
// les relations avec les copains, la famille (relation entre pairs, versus adulte) // la question de
l’intimité (frapper avant d’entrer, avoir l’impression que le parent veut tout savoir...) // les notes
d’école (être / faire ce que le parent veut que l’on
soit/fasse)
L'un et l'autre réfléchira aux "grands classiques"
de la famille: thèmes d'éternelles discussions,
mimiques, attitudes et phrases types qui font
le quotidien, que chacun connaît si bien et qui
énervent tant.
Une heure est réservée à chaque duo. La mise en
condition est toujours la même : le duo entre sur
le plateau de tournage, se présente puis change
de place et de rôle. Le parent devient l'ado et vice
versa. Un animateur, présent discrètement sur
le plateau, aide à débuter le rôle.
Le jeu commence rapidement : chacun improvise. Le dialogue s'échange en ping-pong. Cha-

“Personnellement, depuis qu'on est venus au
tournage, j'ai le sentiment qu'on n'a plus eu, tous
les deux, de grosse dispute. Je ne sais pas si moi je
me suis un peu calmée ou si le fait de jouer chez vous
m'a permis de bien me défouler. Je le ressens moins
revanchard par rapport à moi. Bref nous allons bien
tous les deux et notre relation mère/fils aussi.”

“Ce tournage a d'abord été un petit moment de
complicité parent/ado et m'a fait prendre conscience
de l'importance de trouver de tels moments. Il nous
a aussi permis de discuter de notre relation, ce que nous
n'avions encore jamais fait avant. ”
“Ce tournage m'a fait

prendre conscience que je
suis une maman "panique",
que ma fille est très
responsable et que je peux lui
faire plus confiance.”

“L'expérience a été positive pour tous les

deux. Michael me dit qu'échanger les rôles lui
a fait prendre conscience de la difficulté d'être
parent d'un adolescent. Quant à moi, l'effet
miroir m'a plu car c'était dans un contexte
ludique et d'auto dérision. ”
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Jeunes et radicalisations
(David Le Breton)
De tout temps, la jeunesse en
quête de sens s’inscrit dans
une métamorphose identitaire. Ce texte de David Le
Breton, sociologue, propose
une lecture de la radicalisation
au travers de grandes figures
anthropologiques : l’ordalie, le
sacrifice, la disparition de soi...
L’attachement, un lien revisité
à l’adolescence
(Lauriane Vulliez-Coady, Frédéric Atger, Claire Lamas)
L’émergence de la sexualité,
les remaniements identitaires,
les enjeux liés à l’autonomisation sont autant de facteurs
d’insécurité pour les adolescents et leurs parents. Ce texte
propose une lecture dynamique de l’adolescence par la
lorgnette de la théorie de l’attachement.
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Wallonie-Bruxelles - 44, boulevard
Léopold II – 1080 Bruxelles
Tél.: 02/413 25 69
E-mail: yapaka@yapaka.be
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Le harcèlement virtuel
(Angélique Gozlan)
Le cyber-harcèlement s’ancre
dans les réseaux sociaux, proposant de nouvelles modalités
de communication et de relation dans lesquelles la notion
d’intimité se trouve bouleversée. La complexité du positionnement des adultes et la place
de l’école y sont pensés à la lumière des processus à l’œuvre.
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Ces livres sont diffusés gratuitement auprès
des institutions concernées et dans les bibliothèques de la Fédération Wallonie Bruxelles,
également téléchargeables en versions PDF et
EPUB pour tablettes et liseuse. Chaque livre
propose une bibliographie pour aller plus loin.

interviews de professionnels permettent en quelques minutes de
plonger au cœur d’une question.
100drine.be

propose des textes de référence sur des sujets
relatifs à l’enfant et à l’adolescent au sein de la
famille et dans la société. Chaque publication
présente un état de la question, une réflexion
alliant un questionnement clinique et des repères théoriques.

Souffrance à l’adolescence : à quoi être
attentif ? (Philippe Lacadée)

Sexualité et consentement à l’adolescence
(Véronique le Goaziou)
Et aussi : L’espace virtuel comme prolongement de soi (Angélique Gozlan) - Adolescence : le rôle de l’éducateur (Philippe Gutton)
- Le corps de l’adolescent, champ de bataille
de son identité (David Lebreton) - « Biture
express », quel sens à l’adolescence? (Alain
Braconnier) - Comment expliquer le nombre
de grossesses adolescentes malgré une
contraception de plus en plus accessible ?
(Jean-Marie Forget) - Enfant de migrants,
adolescence complexe? (Marie-Rose Moro)
– Tenir sa place de parent face à l’adolescent.
(JeanClaude Quentel) - Internet, les jeux vidéo...
et les identités plurielles (Serge Tisseron) - ...
Pour approfondir seul ou entre collègues
l’un ou l’autre sujet, la collection « Temps
d’Arrêt » ainsi que toutes les capsules
vidéos interviews d’experts sont
disponibles sur le site yapaka.be
Pour nous transmettre une question professionnelle précise non encore abordée
dans les outils proposés et qui relève de
la prévention de la maltraitance, écriveznous à yapaka@yapaka.be

yapaka.be

La collection « Temps d’Arrêt » Des vidéos

Une histoire comme plein d’autres

Des ressources pour les professionnels

Parallèlement à cette
campagne qui s’adresse aux
parents, un livre «Une histoire
comme plein d’autres (sauf
que c’est la mienne)» et un
blog (100drine.be) sont diffusés auprès des adolescents.
Ces deux outils visent essentiellement la circulation de la
parole entre adultes et ados.
Prendre en compte l’altérité,
encourager l’expression…
sont des éléments qui contribuent à réduire la violence.
Cependant, ces outils ne sont
jamais que des moyens, des
facilitateurs mis à la disposition des professionnels en
contact avec les adolescents.
La prévention n’est effective
que dans la relation.
Comme pressenti, les nœuds
de conflits, les questions,
les inquiétudes des adultes
et des ados se rejoignent,
se focalisent sur les mêmes
sujets. En caricaturant, les
ados ne captent pas comment
les adultes réfléchissent,
fonctionnent, et les adultes ne
comprennent rien des questions des ados et de leurs
préoccupations existentielles!
A ce titre, le livre et le blog
peuvent servir de tiers, de
support qui vient de manière
humoristique, fictionnelle et
décalée mettre du jeu dans
la relation, autoriser que
l’opposition se joue— une
manière d’opérer l’éloignement nécessaire pour que
l’ado trouve sa voie!
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