Symposium
Organisé par le Groupe de Recherche sur la Santé des
Adolescents (IUMSP-CHUV), l’Institut des Sciences Sociales
(SSP-UNIL) et l’Institut de Psychologie (SSP-UNIL)

Jeudi 5 Juin 2015
Ateliers et conférences
Université de Lausanne
IDHEAP & Géopolis
8h15 - 17h15

Bâtiment Géopolis
8h15

Accueil

8h45

Premier atelier à choix

10h00

Pause café

10h30

Deuxième atelier à choix

11h45

Repas (non inclus)

(Place limitée à 100 personnes)

(Place limitée à 100 personnes)

Bâtiment IDHEAP
13h30

Les relations parents-adolescents ? Qu’en savons-nous ?
Grégoire Zimmermann
Professeur de psychologie, Institut de Psychologie, UNIL

14h15

Questions et discussion

14h30

Recompositions familiales et fonctionnements socio-affectifs dans
l’enfance et le début de l’adolescence.
Eric Widmer
Professeur de sociologie, Département de Sociologie, UNIGE

15h15

Questions et discussion

15h30

Pause café

16h00

Comment aider les enfants et les adolescents à devenir euxmêmes ?
François de Singly
Professeur de sociologie, Centre de recherche sur les liens sociaux
(CERLIS), Université Paris Descartes

17h00

Discussion et clôture

1. Smartphones et réseaux sociaux : La vie privée, c’est fini ?

1. Mineurs, migrants : loin de leur famille ne veut pas dire sans famille …
Anne Meynard, Médecin adjointe, Consultation Santé Jeunes, Département de
l’enfant et de l’adolescent, HUG
Elodie Antony, Chargée de projets, Fondation suisse du Service Social
International (SSI)
Chaque année, plusieurs centaines de jeunes migrants arrivent seuls en Suisse.
L’atelier propose d’identifier la situation et les besoins complexes de ces « mineurs
non accompagnés » (MNA). Des vignettes pratiques serviront de base à la discussion
qui sera centrée principalement sur la relation aux adultes qui les entourent (famille
d’origine, professionnels, personnes privées).

2. Comment les parents peuvent-ils s'y prendre pour coacher leurs
adolescents ?
Christian Muller, Médecin, Psychiatre d'enfants et d'adolescents FMH
Comment coacher des adolescents qui expriment un malaise par un trouble du
comportement? Comment les parents peuvent-ils mobiliser les ressources des
adolescents qui attirent l'attention négativement sur eux? Comment les parents
peuvent-ils sortir de l'impasse avec une adolescente ou un adolescent difficile ?

3. Un adolescent à la maison: quelques tuyaux pour les parents
Joan-Carles Surís, Chef d’Unité, Groupe de recherche sur la santé des adolescents,
IUMSP, CHUV
Contrairement à la croyance populaire, l’adolescence n’est pas nécessairement une
période plus tumultueuse qu’une autre dans la relation entre parents et enfants. Le
but de cet atelier est de donner des conseils aux parents afin que l’adolescence de
leurs enfants soit une des meilleures étapes de leur relation.

4. Droits des ados – Droits des parents
Michele Poretti, Centre interfacultaire en droits de l’enfant, Université de Genève
(Valais Campus)
Quels sont les enjeux relatifs à la mobilisation de l’idée de « droits » dans le cadre des
relations entre adolescents et parents ? En partageant leurs expériences en petits
groupes et en plénière, les participants identifieront les droits les plus significatifs ainsi
que les possibles points de convergence et les éventuelles tensions entre les droits des
adolescents et des parents. Ils discuteront aussi des implications concrètes du binôme
« droits des ados – droits des parents » pour les pratiques de terrain et, plus
largement, pour les politiques publiques.

Les relations parents-adolescents ? Qu’en savons-nous ?
Grégoire Zimmermann
Professeur de psychologie, Laboratoire de psychologie du développement, du
conseil et de l'intervention (labDCI), Institut de Psychologie, Université de
Lausanne

Recompositions familiales et fonctionnements socio-affectifs dans
l’enfance et le début de l’adolescence
Eric Widmer
Professeur de sociologie, Département de Sociologie, Université de Genève,
Chef du projet « Evénements critiques et configurations familiales » au sein
du Pôle de recherche national LIVES - Surmonter la vulnérabilité:
Perspective du parcours de vie.

Comment aider les enfants et les adolescents à devenir euxmêmes ?
François de Singly
Professeur de sociologie, Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS),
Université Paris Descartes, Président de la commission nationale "pour une
stratégie unifiée sur l'enfance et l'adolescence", demandée par le premier
ministre, et inscrite dans France Stratégie.

Organisation
Joan-Carles Suris, Groupe de Recherche sur la Santé des Adolescents (IUMSP, CHUV), André
Berchtold, Institut des Sciences Sociales & LIVES (Faculté des SSP, UNIL) et Grégoire Zimmermann,
LabDCI, Institut de Psychologie (Faculté des SSP, UNIL).

Finance d’inscription
La participation est de 120 CHF pour la journée entière (inclus 2 pauses café mais
sans repas de midi, places limitées à 100 personnes) et de 60 CHF pour les
conférences de l’après-midi (inclus 1 pause café). Tarif préférentiel: moitié prix
pour les étudiants.

Date limite d’inscription: 22 mai 2015.
Attestation
Une attestation 8 heures (pour la journée) et de 4 heures (pour la demi-journée) de
formation continue sera délivrée aux participants.

☐ Inscription journée complète CHF 120.- / étudiants CHF 60.(ateliers + conférences)
Choix des ateliers (indiquez vos choix de 1 à 4 par ordre de préférence)

/__/

1 - Mineurs, migrants : loin de leur famille ne veut pas dire sans famille …

/__/

2 - Comment les parents peuvent-ils s'y prendre pour coacher leurs adolescents ?

/__/

3 - Un adolescent à la maison: quelques tuyaux pour les parents.

/__/

4 - Droits des ados – Droits des parents.

Nous essayerons de vous garantir vos 2 premiers choix autant que possible, mais les
ateliers sont limités à 25 participants - vos choix d’ateliers vous seront confirmés dès
que le paiement aura été effectué.

☐ Inscription après-midi CHF 60.- / étudiants CHF 30.- (conférences)
Prénom

Nom

Adresse
NPA

Ville

Pays
E-mail

Téléphone

Un bulletin de versement vous sera envoyé après réception de votre inscription.

A retourner avant le 22 mai 2015
Étudiants : envoyer une copie de votre carte d’étudiant.
Réponse par e-mail ou par courrier : secretariatip@unil.ch
Secrétariat de l'Institut de Psychologie, Université de Lausanne,
Géopolis, 1015 Lausanne

