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Planète ado, 
planète adulte : 
deux mondes si proches 
et si éloignés

Les adultes sont inquiets, les adoles-
cents se sentent bien. 
Les adultes ont une bonne image des 
adolescents, qui croient le contraire.
Les adultes pensent «qu’on ne peut rien 
leur dire», les adolescents regrettent un 
manque d’autorité…
Adolescents et adultes dessinent leurs 
échanges comme des relations entre 
deux mondes «pas sur la même lon-
gueur d’onde», interdépendants, con-
nectés entre eux. Deux mondes qui 
doivent surmonter au quotidien des 
«brouillages de fréquence», plus ou 
moins importants, plus ou moins dura-
bles… souvent suscités par de petits ou 
gros malentendus, nécessitant des ca-
lages et recalages réguliers, afi n d’éviter 
la « perte de contact » redoutée par les 
uns ou la « guerre », scénarios catastro-
phes que chacun veut éviter.
Côté ado : «le problème, c’est que les 
parents voudraient nous garder petits. 
Sauf que techniquement, c’est pas pos-
sible, on est des mini adultes en deve-
nir».
Côté adultes : il y a «LES» adolescents, 
ceux dont on parle et entend parler, qui 
fascinent ou font peur, décrits comme 
sans repères, irrespectueux, rebelles…; 
il y a «Mes» adolescents , ceux que l’on 
connaît, que l’on apprécie, que l’on pro-
tège parce que perçus comme fragiles, 
maladroits, inquiets… Sauf que, par 
moment, «MES» ados se mettent à res-
sembler de très près à ce que l’on dit 
sur «LES» ados, dans ce cas, plus rien 
ne va...

Extrait des résultats de l’étude réalisée par 
l’IPSOS pour la Fondation Wyeth, en 2007, 
sur les relations adolescents-adultes

dossier : 

Ados/Adultes : 
  rétablir le lien

AGENDA

Calendrier des réunions
Réunions des acteurs du REAAP
3 avril, 13 mai, 16 septembre, 11 décembre 
à la MPT de Châteaulin
Réunions des animateurs d’ateliers
16 septembre après-midi
Journées à thème
11 mars sur le travail avec les parents
en novembre, sur le jeu
Formation des acteurs
2 jours en octobre sur le thème
de la diversité et l’accueil de tous
Réunion du comité d’animation
24 juin, 13 novembre
Réunions du comité de rédaction
20 mars, 15 mai, 3 juin, 1er juillet, 
18 septembre, 9 octobre, de 9h30 à 12h,
au CDAS de Châteaulin

Autres temps
4 et 5 avril, Forum organisé par l’association Hamac 
et trampoline 
Les soins corporels et la construction psychique
Contact : hamac.trampoline@yahoo.fr

Thème des 
prochains 
Thème des 
prochains 
Thème des 
journ
prochains 
journ
prochains 

aux
prochains 

aux
prochains 

- L’accueil de la diversité dès la petite enfance
- Les relations famille-école

Lectures
La cause des adolescents, Françoise Dolto
Ni anges, ni sauvages : Les jeunes et la violence, 
Patrice Huerre 
Adolescence créative, La lettre du Grape, N°69, 
sept 2007
Eux et nous : questions d’ados, paroles d’adultes,
Jean P. François
Le risque de l’adolescence, 
Les carnets de Parentel N°25, novembre 2006

Vie du REAAP
Renseignements
Réaap 29
4 rue du Colonel Fonferrier 29200 Brest
tél.02 98 43 94 53 / fax 02 98 43 63 12
reaap29@wanadoo.fr

ÇA BOUGE
Lecture encouragée avec les « Parents conteurs » 
Mettre des livres à la disposition des parents et des enfants pour encourager la pratique 
de la lecture telle est l’ambition de l’équipe pédagogique de l’Atelier des Savoirs Fonda-
mentaux (ASF) de Quimper, qui a créé l’atelier «Parents Conteurs».

Les parents non lecteurs sont en total désarroi face à l’écrit et leurs enfants sont en diffi -
culté, dès le plus jeune âge, dans l’acquisition du vocabulaire. 
La démarche menée par l’ASF est d’engager les parents volontaires dans une dynamique 
d’apprentissage ou de réapprentissage de la lecture.
L’ASF souhaite, par cet atelier, sensibiliser les parents sur l’importance de lire ou raconter 
des histoires à leurs enfants et sur la nécessité de leur parler. Il aide aussi les parents 
à prendre conscience de l’importance de leur rôle dans l’apprentissage de la lecture et 
plus largement dans la réussite scolaire de leurs enfants. L’ASF encourage et valorise la 
participation des parents.
L’objectif visé est que ce temps partagé de lecture du soir soit un moment de plaisir et 
d’échanges. Cet enthousiasme stimule la volonté de tisser des liens positifs avec le livre.
Des groupes composés de 5 parents se réunissent à raison de 2 heures par semaine pour 
étudier ensemble un livre destiné à leurs enfants. 
Le choix de l’ASF s’est porté sur les albums du père Castor. Le travail pédagogique con-
siste à proposer une animation autour de la lecture.
Le livre étudié au cours de l’atelier est offert de façon à constituer une petite bibliothèque 
dans chaque famille. 
L’implication des parents dans ce travail montre une volonté forte d’accompagner leurs 
enfants dans leur scolarité et de favoriser la réussite.
Contact : Atelier des Savoirs Fondamentaux, 22 rue des Reguaires, 29000 QUIM-
PER, atelieracle@wanadoo.fr – Tél. 02 98 91 95 98

Des rencontres « Ecole – Handicap »
L’ADAPEI du Finistère relance les rencontres « école handicap » à l’intention des parents 
d’enfants handicapés scolarisés.
Il s ‘agit d’un espace de parole, d’un temps d’échange entre parents d’enfants handicapés 
durant lequel des informations sur la scolarité sont données.
Ces rendez-vous sont ouverts à tous les parents qui ont des enfants en intégration ordi-
naire. Ils permettent de faire le point avec les parents sur les modalités de scolarisation, 
les éventuelles diffi cultés de l’intégration scolaire et les attentes.
Ces rencontres ont lieu le deuxième jeudi du mois à 20h30, dans les locaux de l’ADAPEI, 
8 rue Brizeux à Brest (possibilité de rencontres individuelles dès 19h30)
Contact : ADAPEI 02 98 55 51 43, adapei29@wanadoo.fr

Parents/Ados : une journée pour en parler
Parents d’ados : l’âge des possibles, était le thème de la Journée départementale du 
REAAP, qui a accueilli le 1er décembre, à Scaër, 150 parents, élus et professionnels.
Journée ouverte par une exposition de messages des ados pour leurs parents, travaillés 
et mis en valeur avec le soutien des professeurs d’arts plastiques des collèges et de la 
MJC de Scaër. 
La conférence de P. Huerre, pédopsychiatre «Etre parents d’ados pour le meilleur et pour 
le pire» a été très appréciée, tant pour sa simplicité que pour son côté réaliste et positif. 
Les ateliers ont permis des échanges riches et constructifs. 
Suite à cette journée, le travail initié par la MJC avec les collèges va se poursuivre : ren-
contres parents-ados, mise en forme des paroles des parents par les ados, réfl exion sur 
la valorisation des parents aux yeux des enseignants…
Contact : secrétariat du REAAP, 02 98 43 94 53, reaap29@wanadoo.fr
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Les relations entre adolescents et adultes sont, dans l’esprit commun, sy-
nonymes de houleuses, tendues, confl ictuelles. Qu’en est-il dans la réalité ? 
En quoi le travail de professionnels permet-il de rétablir le lien entre adoles-
cents et adultes ? L’expérience de trois services en Finistère pour les jeunes : 
Oxyjeunes, Pasaj et Paroles d’ados. 

Mis en place respectivement en septembre 2005, juin et novembre 2006, Paroles 
d’ados, Oxyjeunes et Pasaj sont trois services libres et gratuits sur le département 
du Finistère à l’écoute des jeunes.  Ici, les adolescents s’adressent à des adultes, 
des professionnels (psychologues, médecins, travailleurs sociaux, écoutants), 
pour poser leurs questions, faire part de leurs préoccupations, exprimer leur mal-
être… Ils  peuvent aborder leurs relations avec d’autres adultes : leurs parents, 
leurs profs… 

Un lien dans la plupart des cas
Pour Katell Quidelleur, psychologue à PASAJ, il n’y a vraiment rupture des ado-
lescents avec les adultes que dans des cas pathologiques. Dans la majeure partie 
des situations, il existe toujours une relation de l’adolescent avec l’adulte. Elle 
peut être confl ictuelle mais ce confl it est nécessaire pour que l’adolescent se 
construise. Et s’il apparaît au travers du discours de certains jeunes qu’ils sont 
en rupture, dans la réalité, il y a des adultes autour d’eux. Par ailleurs, le manque 
de liens entre les ados et les adultes provient parfois du seul fait que ce sont les 
adultes qui ont peur des adolescents, de l’image que ces derniers se donnent. 
Néanmoins, par rapport à PASAJ, dans le cadre de jeunes en rupture, lorsqu’ils 
appellent ils recréent un lien avec un adulte. Là, ce sont eux qui contactent, par 
téléphone, courriel ou texto, à la demande.

Des entretiens pour renouer
Sur le territoire du Centre Ouest Bretagne pour répondre à la problématique du 
mal-être des jeunes, Oxyjeunes reçoit aussi bien les enfants que les parents, 
ensemble ou non. Concernant plus spécifi quement le lien ados/adultes (en l’oc-
currence avec les parents), le travail des écoutants se traduit par un travail de 
médiation. Par la discussion, ils peuvent apaiser certaines situations et orientent 
le cas échéant. Parler permet parfois de mettre rapidement en avant certains 
« dysfonctionnements » et d’y remédier. David Cochen, écoutant à Oxyjeunes, 
évoque l’exemple d’un couple qui trouvait que leur fi ls aîné ado ne communiquait 
pas suffi samment avec eux. L’échange a fait ressortir qu’avec télévision, jeux 
vidéo, etc. dans sa chambre, les parents ne créaient pas d’espace de communi-
cation… 

Contact épistolaire
De son côté, Paroles d’ados offre aux jeunes la possibilité de poser des questions 
quant à leurs préoccupations en préservant l’anonymat et la confi dentialité via le 
courrier. Jacqueline Calvez, coordinatrice au centre socioculturel de Lesneven 
à l’origine de ce dispositif, précise que les jeunes, s’ils ne connaissent pas leurs 
interlocuteurs savent que les réponses proviennent de professionnels qui, selon 
les situations, orientent, font passer des messages de prévention, invitent même 
à leur réécrire. Quand ils ne veulent ou ne peuvent s’adresser à leurs parents, 
à leurs pairs, ils se tournent vers ce dispositif. Cette expérience fonctionne bien 
et aujourd’hui collégiens et lycéens sont unanimes pour dire que Paroles d’ados 
est utile. En fonction des questions les plus posées, le centre socioculturel ré-
aborde collectivement certaines thématiques. Parallèlement, il propose aussi des 
rencontres aux parents sur les mêmes sujets ; ce qui leur permet par la suite d’en 
discuter avec leurs ados. Quant à la présentation de Paroles d’ados dans les éta-
blissements scolaires, les professeurs jouent un rôle relais auprès des élèves. 

Mais que l’on ne s’y trompe pas, si les jeunes contactent Oxyjeunes, Paroles 
d’ados ou PASAJ, leurs préoccupations ne sont pas, dans la plupart des cas, liées 
à des problèmes de liens avec les adultes. Ils trouvent avant tout dans ces servi-
ces des espaces de paroles où s’adresser, même quand tout ne va pas mal, des 
réponses à leurs interrogations et une écoute quand ils ne veulent pas évoquer 
certains sujets avec ceux qui comptent pour eux. 

Patrice Huerre, pédopsychiatre, spécialiste 
de l’adolescence, animait la conférence de la 
journée départementale du Réaap le 1er dé-
cembre dernier à Scaër. Ce que l’on retient 
concernant les relations ados/parents. 

Du mal à supporter le confl it
«Ce qui est redouté par les parents : c’est que 
malgré leurs efforts, leur enfant leur dise ‘’ Je 
ne t’aime plus’’.»

Montrer l’exemple
«Le dialogue parent/ado apparaissant com-
me diffi cile, beaucoup d’adultes, soucieux 
des ados vont leur dire qu’ils sont prêts à les 
écouter. Cette offre ne s’accompagne pas 
d’une invitation à la prise de parole. L’ado 
parlera d’autant plus facilement sur l’adulte lui 
aura parlé, montré que l’on peut exprimer un 
certains nombres de choses de soi, sans que 
cela soit trop dangereux.»

Souci de vouloir comprendre l’ado
«Le problème vient du fait que l’adulte préten-
drait comprendre l’ado, chercherait à le com-
prendre, au-delà de ce que l’ado comprend 
déjà chez lui.»

Ne pas coller le comportement à l’être
«Dans l’échange parent/enfant, il est bien 
différent de dire ‘’Tu es insupportable », qui 
colle une étiquette, de ‘’Tu as un comporte-
ment que je ne supporte plus’’.»

PAROLES DE…
Les ados l’ont écrit
«Essayez de nous comprendre : parlez-nous ! Qu’ils arrêtent de croire 
qu’on est débile et eux intelligents !»
«Soyez fi ers de vos enfants !»
«Comprenez-nous et faites confi ance à vos enfants !» 
«Soyez plus cool, comprenez-nous !»
«On vous aime mais laissez nous vivre!»
«Parents, soyez plus à l’écoute des ados !»
«Moins stresser, rigoler un peu plus, avoir un autre regard sur les ados.
Ex : ne pensez pas que, parce que les élèves sont bizarres à l’école, 
qu’ils sont tous délinquants. Voilà c’est tout ! 

Les parents l’ont écrit
«Je te fais confi ance ...Continue comme cela !»
«Ne restez jamais seul avec vos questions. Il y a toujours d’autres adul-
tes (grand parent, professionnel...) avec qui discuter, lorsque cela est 
trop diffi cile à la maison (et même lorsque tout va bien).»
«Maintenir les barrières, c’est vous aimer très fort.»
«L’enfant se construit en s’opposant. Comment peut-il le faire, s’il n’y a 
rien en face pour résister ?»
«Osez nous dire : Je t’aime !»
«On vous aimera toujours : vous serez toujours nos enfants !»

POINTS DE VUE ...
DOSS

IER

Opinions croisées ados – adultes

Depuis plusieurs mois, le groupe prévention de la 
souffrance psychique et écoute des jeunes du Cen-
tre Finistère échangeait sur les notions d’écoute, 
d’expression des jeunes, d’accompagnement des 
parents, de communication adulte – ado… Face à 
cela, des acteurs des milieux éducatif et social ont 
souhaité agir. 

Afi n de tenter de mieux comprendre et de cerner les 
relations adolescents - adultes, des professionnels 
et bénévoles ont conçu le projet : «Les rencontre 
ados – adultes 2008 : opinions croisées».

Cette action se déroulera sur plusieurs temps. En tout 
premier, pendant un mois, les jeunes et les adultes 
vont participer à la construction d’un puzzle géant. 
Deux ou trois pièces du puzzle seront diffusées dans 
différents lieux : au collège, à la maison familiale ru-
rale, au centre social, à la maison de retraite. Là, des 
acteurs du groupe « souffrance psychique et écoute 
des jeunes » inviteront les personnes à écrire, des-
siner, coller, sur les pièces du puzzle, leur vision 
de monde adulte ou du monde adolescent. Ces ex-
pressions recueillies seront ensuite observées et 
travaillées pour être mise en scène au travers d’un 
stage théâtre ouvert à des jeunes et des adultes du 
territoire, encadré par des comédiens profession-
nels. 

De son côté, le groupe « souffrance psychique et 
écoute des jeunes » préparera la journée de sensibi-
lisation et d’information en direction du grand public 
sur le thème du lien et de la communication entre 
les âges. Ce temps fort aura lieu en octobre 2008 à 
Châteauneuf-du-Faou. Des ateliers - discussions se-
ront proposés à partir des supports créés : le puzzle 
géant reconstitué et la pièce de théâtre. Des anima-
tions à caractère ludique et culturel permettront une 
approche plus festive de cette thématique. Un forum 
des associations d’écoute et d’orientation sera ins-
tallé. 

Par ce projet, le groupe prévention de la souffrance 
psychique et écoute des jeunes du Centre Finistère 
souhaite une action qui mette la parole au cœur de 
la démarche dans une dimension collective : écouter 
et comprendre l’autre, débattre ensemble, réparer le 
présent et préparer l’avenir.

Chantier naval des Jeunes du four…
Grâce aux échanges

Restaurer un bateau pour le remettre à l’eau. C’est 
l’objectif que se sont fi xés une quinzaine de jeunes 
avec l’association Familles rurales à Lanildut. Suc-
cession d’échanges ados/adultes qui permettent ce 
projet.

« Un habitant de Landunvez voulait se débarrasser 
de son bateau, le «Boleyn». Il en a parlé à mon père 
qui a tout de suite pensé à nous. Monsieur C… était 
content que son bateau serve à des jeunes. Il nous 
l’a vendu pour l’euro symbolique. » explique Romain, 
15 ans.  «Le bateau a été transporté sur la remorque 
d’un papa jusqu’au hangar mis à disposition par la 
municipalité de Brélès.»
C’est le point de départ de l’aventure pour 15 jeunes, 
garçons et fi lles, accompagnés par Vincent, anima-
teur jeunesse Familles Rurales. 
Pour réparer le bateau, il a fallu faire appel à un bé-
névole passionné de l’atelier bois de l’association 
Familles Rurales de Guissény. 
Aujourd’hui, le chantier est en cours. « Nous rêvons 
aussi de participer à Brest 2008 », confi e Alexandre.
Ce projet n’aurait jamais vu le jour sans cette suc-
cession de rencontres entre adultes et jeunes qui se 
sont fait confi ance mutuellement.

Contact : Vincent Broudin – Familles Rurales 
7 route de l’Aber Ildut – 29840 Lanildut
Tél. : 02 98 04 43 97 ou 06 15 88 85 57 
Mail : jeunesdufour@hotmail.fr

ACTION

Extraits des messages des ados aux parents et des parents aux ados exposés dans le cadre de la journée départementale du Réaap 29, le 1er décembre 2008 à Scaër

PASAJ 
Pour qui ? Tous les jeunes de 12 à 25 ans du 
Finistère
Qui répond ? Des psychologues
Que fait PASAJ ? Répond, oriente, conseille, tous 
les soirs du dimanche au vendredi de 20h 
à 23h. 
Réception des messages 24h/24.
Mode de contact Par téléphone, courriel ou texto 
Coordonnées 02 98 43 10 20 / 06 32 98 22 07 / 
pasaj29@orange.fr

OXYJEUNES
Pour qui ? Les jeunes de 13 à 30 ans du territoire 
Centre Ouest Bretagne (dont le Centre Finistère). 
Peut recevoir leurs parents 
Qui répond ? Des écoutants 
Que fait Oxyjeunes? Rencontre les jeunes. 
Fonction préventive d’accueil, d’écoute, de soutien, 
de sensibilisation, d’orientation  et de médiation de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mode de contact Entretien avec ou sans rendez-
vous avec les jeunes et/ou leurs parents dans les 
locaux d’Oxyjeunes à Carhaix, Rostrenen ou Gourin 
Coordonnées 
A Carhaix, le lundi et le mercredi / 02 98 99 41 86 / 
oxyjeunes.carhaix@orange.fr / 
18 rue Saint-Quijeau
A Gourin, le mardi et le jeudi / 02 97 23 59 88 / 
oxyjeunes.gourin@orange.fr / «Espace Lohéac», 
13 rue Jacques Rodallec
A Rostrenen, le lundi et le vendredi / 
02 96 29 30 22 / oxyjeunes.rostrenen@orange.fr
13, rue Abbé Gibbert 

PAROLES D’ADOS
Pour qui ? Tous les  jeunes de 12 à 20 ans 
environ de la communauté de communes du Pays de 
Lesneven Côtes des légendes 
Qui répond ? Médecin, psychiatre et travailleur 
social 
Que fait Paroles d’ados ? Répond aux 
questions, informe sur les lieux ressources et oriente 
vers les services compétents, communique des 
messages de prévention.
Mode de contact Réponse  par courrier aux 
questions des jeunes déposées sous enveloppe 
codée (garantissant anonymat et confi dentialité) 
dans l’une des boîtes aux lettres spécifi ques 
situées : au centre socioculturel, au collège/lycée 
Le Cleusmeur, au Collège St Exupéry, au Collège/
lycée Saint François – Notre Dame de Lourdes, à 
l’Institut rural, à la Maison familiale rurale de 
Ploudaniel. Levée des boîtes aux lettres une fois par 
mois. Retrait des courriers auprès des personnes 
relais de l’établissement. Calendrier des levées et 
retours indiqué.
Coordonnées
Centre socioculturel, Rue des déportés 29260 
Lesneven / 02 98 83 04 91 / 
coordocsclesneven@gmail.com 

Une partie de l’équipe avant le démarrage des travaux

Relations ado/adultes : les pros font le lien ?

Ados/Adultes : rétablir le lien 


