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Intervenir avec sensibilité auprès des adolescentes en difficulté
Une amorce de réflexion
Le décloisonnement des milieux et le partage des connaissances sont des facteurs qui favorisent l’encadrement et le
soutien aux adolescentes en difficulté. Si nous voulons intervenir efficacement, la congruence et le maillage des
pratiques devraient être privilégiés. Développer des programmes en réponse aux difficultés que vivent ces jeunes
filles, c’est une chose. Les soutenir et les accompagner à leur passage à la vie adulte, c’est tout autre. C’est aussi
réfléchir sur les problématiques (santé, sociales, psychologiques, etc.) auxquelles elles font face dans leur quotidien.
Ainsi, a-t-on une réelle connaissance des difficultés qu'elles vivent de façon générale durant leur adolescence ou bien
plus, à leur sortie du milieu de vie en placement ? Comment s'assurer qu'elles vont bien ? Et de leur côté, comment
perçoivent-elles leur situation ?
C'est un visage plutôt mitigé et sombre du passage à la vie adulte que démontrent les résultats de recherches
longitudinales : Violence, détresse, stigmatisation, traumatisme et isolement sont des réalités vécues trop souvent par
les jeunes filles fragilisées lors de cette période d'adolescence à laquelle s'ajoute, pour certaines d'entre elles, le
placement institutionnel.
Comment agir ?
Ce séminaire, présenté en juin à Montréal par la Fondation Boscoville 2000 et en France par le Centre de recherche
CREPIS France-Québec avec la collaboration de Nadine LANCTOT, Responsable de la Chaire de recherche du Canada
sur la délinquance des adolescents et des adolescentes, propose une nouvelle formule axée sur l'apprentissage, les
échanges et l'avancement de la recherche. Il a pour objectif de favoriser les échanges, de susciter des discussions et de
créer des ponts entre la recherche et la pratique afin de mieux comprendre les problématiques de passage à la vie
adulte en contexte simple ou en contexte d'autorité.
Inscrivez-vous et contribuez à l'avancement de la recherche, car prendre le temps de discuter et de réfléchir sur des
préoccupations touchant la jeunesse, c'est aussi se doter de moyens actualisés et différents pour mieux intervenir !
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Cette manifestation scientifique est GRATUITE. Découvrez le programme complet, les informations pratiques
et procédez à votre inscription en ligne via le site www.lesconferencesducrepis.jimdo.com
Merci de transférer cette invitation à votre réseau professionnel et à tout professionnel de la santé, du social et de
l'enfance pouvant être intéressé par le programme du séminaire.
Cette manifestation est réalisée avec le soutien et la participation des partenaires suivants :

