Etre adolescent et parent :

Fiche pratique

Des liens familiaux à accompagner ?
Quelques propositions d’accompagnement…

Suivi médical pour la mère et le bébé
Un suivi médical dès la grossesse est mis en place,
comme pour chaque femme, avec une a�en�on plus
par�culière lorsqu’il s’agit de jeunes adolescentes
notamment concernant leur environnement, la
présence d’un entourage soutenant, les condi�ons
de leur grossesse. Le centre de PMI prend le relais
à la naissance de l’enfant aﬁn de poursuivre le suivi
médical du bébé.

Accompagnement scolaire et professionnel
Un suivi et un accompagnement peuvent être
proposés aux adolescentes (dès la grossesse)
aﬁn de poursuivre leur scolarité et de mener à
bien leur projet professionnel (SAMELY : Service
d’Accompagnement des Mères Lycéennes).
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Suivi social, économique et psychologique
Un suivi psychologique peut être proposé dès
la grossesse ainsi qu’un suivi par une assistante
sociale.
Lorsque les mères sont isolées et sans logement,
elles peuvent être accueillies dans un centre
maternel (Les centres maternels sont des centres
départementaux qui ont pour but de soutenir et
assurer l’inser�on des femmes enceintes et des
mères en diﬃcultés. Ces femmes sont logées au
sein du centre et sont suivies par des psychologues,
des médecins et des assistantes sociales).
Quelques centres commencent à y inclure les
pères et accueillent les deux parents et leur enfant
de moins de 3 ans (La Maison d’Accompagnement
Parents Enfants – AVVEJ par exemple). LOI n°
2016-297 du 14 mars 2016 rela�ve à la protec�on
de l’enfant « Art. L. 222-5-3. Peuvent être pris
en charge dans un centre parental, au titre de
la protection de l’enfance, les enfants de moins
de trois ans accompagnés de leurs deux parents
quand ceux-ci ont besoin d’un soutien éducatif
dans l’exercice de leur fonction parentale. Peuvent
également être accueillis, dans les mêmes
conditions, les deux futurs parents pour préparer
la naissance de l’enfant. »
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Maintien des liens familiaux
Dès la grossesse, certaines adolescentes se
retrouvent seules et isolées, en conﬂit ou en
rupture de liens avec leur famille, avec le père de
leur enfant.
La média�on familiale est un disposi�f qui se
caractérise par des entre�ens dans un espace
conﬁden�el et neutre avec un �ers favorisant
le dialogue. Ce processus peut perme�re de
restaurer et préserver les liens familiaux. Il peut
répondre aux besoins des parents adolescents
aﬁn de retrouver une communica�on plus apaisée
entre eux ou avec leurs propres parents. Plusieurs
lieux parisiens, comme ici à la Maison Des Liens
Familiaux, proposent des entre�ens de média�on
familiale (la liste se trouve sur notre annuaire).
Pour les parents de ces adolescents qui
deviennent à ce�e occasion grands-parents, un
accompagnement à la parentalité peut être
proposé à la Maison Des Liens Familiaux. Cet
espace de réﬂexion leur donne la possibilité
d’envisager leur parentalité dans ce�e nouvelle
conﬁgura�on familiale. Il peut également leur
perme�re de clariﬁer leur rôle et leur place auprès
de leurs enfants et pe�ts-enfants.
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