
La Maison des Liens Familiaux 

en présence de

Anne-Marie Damo
Psychologue clinicienne à la Maison d’Accompagnement Parents Enfants (AVVEJ)

et au Service d’Ecoute Parents-Enfants Winnicott (Olga Spitzer)

Audrey Warembourg
Référente au Service d’Accompagnement des Mères Lycéennes (SAMELY)

Vous invite à un petit-déjeuner débat

INVITATION

Maison des Liens Familiaux. www.maisondesliensfamiliaux.fr  
47, rue Archereau 75019 Paris. Tél : 01 42 00 43 25

Jeudi
 12 décembre 2019

de 9h30 à 12h30
Accueil petit-déjeuner dès 9h00

à la Maison des Liens Familiaux
47, rue Archereau, Paris 19

Métro Crimée

Places limitées . Inscription libre obligatoire à maisondesliensfamiliaux@olgaspitzer.asso.fr

Votre inscription vous sera confirmée par retour de mail. 

Etre adolescent et parent : 
Des liens familiaux à accompagner ?

Cette rencontre s’adresse à tous, familles et professionnels

Au cours de ce petit-déjeuner, nous échangerons sur le thème de « Etre adolescent et parent : Des liens 
familiaux à accompagner ? ». L’adolescent qui devient parent acquiert un double statut : il demeure un 
mineur sous l’autorité de ses parents tout en devenant responsable de son bébé. Les liens familiaux 
peuvent en être bouleversés. 
• Devenir parent au moment de l’adolescence est un évènement 
qui questionne notre société  actuelle.  Que la grossesse soit 
désirée ou non, que peut-elle signifier pour ces parents ? Quels 
en sont les enjeux dans la construction du lien entre le bébé et 
ses parents ? 
• Parents qui deviennent grands-parents, adolescents qui de-
viennent parents : Quels effets l’arrivée du bébé suscite sur 
leurs liens familiaux ? Comment les rôles et les places dans la 
famille peuvent-ils se réaménager ? 
• Entre projet familial et professionnel, comment les parents 
adolescents envisagent-ils leur avenir? Comment organiser le quotidien entre besoins d’adolescent et 
responsabilités de parent ? Quel accompagnement les professionnels peuvent-ils proposer aux parents 
adolescents et à leur famille élargie ? 

http://www.maisondesliensfamiliaux.fr 
mailto:maisondesliensfamiliaux@olgaspitzer.asso.fr

