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Après-midis de la Maison des Adolescents 
A l’occasion des après-midis de la Maison des Adolescents, nous vous invitons  
à partager des questionnements et des réflexions concernant l’adolescence à partir 
de l’intervention de spécialistes de différentes disciplines.

En 2014, nos rencontres auront pour thème :

La peur
« Il ne faut pas avoir peur du bonheur. C’est seulement un bon moment à passer. » Romain Gary

Le rapport entre les générations a énormément évolué depuis le milieu du XXe siècle. Il était classique de 
dire que le monde des adultes pouvait faire peur aux adolescents (ce qui reste encore juste). Dans un 
passé récent, on a pu se demander si ce n’était pas le monde des adultes qui se mettait à avoir peur des 
adolescents.
Aujourd’hui, il semble plus juste de dire que c’est la période de l’adolescence qui est l’objet de la crainte 
des adultes. En tant que professionnels des milieux sociaux, médicaux et psychologiques, ce sont avant 
tout les peurs des parents que nous entendons. Elles concernent la scolarité, les fréquentations, la 
sexualité, les prises de risques… Les adolescents nous laissent moins facilement accès à leur peur. Ceci 
est particulièrement vrai pour les garçons, l’enjeu narcissique étant important.
Nous vous invitons donc cette année à vous pencher avec nous sur ce sentiment plus circonscrit que 
l’angoisse. Nous nous interrogerons sur la façon de faire avec ces peurs, peut-être de tenter de les 
traiter par le moyen des prises de risques. Puis nous aborderons la question des phobies scolaires, 
symptomatologie classique en pleine évolution.

Les rencontres auront lieu à l’amphithéâtre du CHI de Montfermeil / Le Raincy / Coubron.  
10, rue du Général-Leclerc à Montfermeil 

de 14 heures à 17 heures 
Plusieurs parkings se trouvent à proximité de l’entrée de l’hôpital,  

il n’est en revanche pas possible de vous garer à l’intérieur.

2 octobre 2014 4 décembre 2014

LES PRISES DE RISQUES

Emmanuel Meunier, Chef de projet de la Mission 
Métropolitaine de prévention des conduites à 
risques du Conseil Général de Seine-Saint-Denis.

Les jeux et les peurs dans les conduites  
à risques.

Mohand Hamidouche, Directeur de la Maison  
du Sacré-Cœur, association Jean Cotxet.

Prises de risques des professionnels.

COURAGE, FUYONS 
LES PHOBIES SCOLAIRES

Membre de l’équipe du CIO (Centre d’Information 
et d’Orientation) de Gagny.

La phobie scolaire : des réponses 
individualisées.

Julien Lelièvre, Psychologue à la Maison  
des Ados amica.

Peut-on encore parler de phobie scolaire ?


