Grossesses à
l’adolescence
Quels choix? Avec
quels repères?

L’asbl Axado agit dans tout le réseau de la Communauté
française dans les domaines de la préadolescence et de
l'adolescence, à travers 2 axes complémentaires :
1) L'animation d'ateliers pour «les jeunes de 11 à 25 ans
dans leur questionnement affectif, relationnel et
sexuel» dans le cadre des institutions scolaires et centres
d'hébergement pour jeunes.
2) La formation de travailleur sociaux:
- Pour «les professionnels de l’éducation autour de
situations ou questionnements liés à la sexualité»
- Pour «les professionnels qui travaillent en 1ère
ligne autour de la grossesse à l’adolescence» (en partenariat avec le
SDJ du Hainaut)
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Nous attendons votre coupon
d’inscription par courrier:
SDJ AMO
rue Tour Auberon 2A - 7000 Mons

service d’aide en
milieu ouvert (AMO), agréé par la Communauté française
(décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse).

Le Service Droit des Jeunes est un

Fax : 065/35.25.43
mail: mons@sdj.be
Editeur responsable: BADJ-Hainaut

Nous accompagnons les enfants et leur famille, à leur demande,
dans la résolution de leurs difficultés.

Les 17 et 19 DECEMBRE 2013
De 9h30 à 16h30
Dans les locaux du Service Droit
des Jeunes à Charleroi
Boulevard Audent, 26 (5 e étage)

Nous utilisons systématiquement le droit comme
outil de travail social qui permet de définir
légalement une situation et d’en comprendre
les enjeux. Les personnes peuvent ainsi
mieux appréhender les conséquences de
leurs actes.
Nous développons des actions communautaires
en partenariat avec d’autres services
(projets, tables rondes, formations à l’attention des travailleurs sociaux, etc.)
Nous vous recevons, sans rendez-vous, les lundis, mercredis et
vendredis de 14h à 17h au Boulevard Audent, 26 (5e étage) à
Charleroi.

Avec le soutien de Jeunesse et Droit

Frais de participation pour les 2 jours:
130 euros par personne À verser sur le
compte 068-2094385-85 de l’asbl BADJHainaut avec en communication, le nom et
prénom de la personne inscrite. Le prix comprend l’inscription, une farde de documentation
et les pauses café.

L’inscription ne sera
effective qu’à la réception du paiement.
Date limite d’inscription:
11décembre 2013.Le nombre d’inscriptions est limité à 15 participants.

Grossesses à l’adolescence:
Quels choix ? Avec quels
repères

Méthodologie
Echanges à partir d’exposés
et de supports multimédias;

La grossesse à l’adolescence interpelle. Elle peut induire beaucoup de résistance de la part
des familles, des institutions,
des professionnels. De nombreuses questions se posent.
Comment les aborder? Comment
mobiliser au mieux les compétences des professionnels, des
jeunes et de leurs familles dans
l’accompagnement?

Objectifs de ces deux journées
de formation:


Ouvrir la réflexion à partir
de différents champs de
lecture : sociologique, psychologique, socio-juridique



Susciter le débat à partir
de cas pratiques



Donner des informations
ciblées autour de la thématique

Analyse de casus à partir de différentes approches:
1. Approche sociologique:
Statistiques
Aspects culturels de la grossesse
Les choix du législateur
2. Approche psycho-pathologique:
Les enjeux de la puberté
Les enjeux de la maternité (désir
d’enfant, déni de grossesse)
Trouble du lien mère-enfant
La place du père
3. Approche de prévention
Directives de la Communauté française
de Belgique sur l’éducation relationnelle, affective et sexuelle
Prévention dans tous ses aspects
4. Accompagnement du choix posé
5. Approche juridique
Filiation — Autorité parentale — aide
et protection de la jeunesse - droits
sociaux - droit scolaire chez le mineur
6. Approche déontologique
Secret professionnel et état de danger
Bibliographie et fiche de contact

E-mail : info@axado.be
Site internet : www.axado.be
Sonia de Clerck
Chantal Vercauteren
Siège social d’Axado :
25, av. Aviateur de Caters
1310 - La Hulpe/ Belgique
Télécharger maintenant le prospectus
Axado en version électronique

Boulevard Audent, 26 (5e étrage)
Tél: 071/30.50.41
Fax: 071/30.56.75
E-mail: charleroi@sdj.be
Site internet: www.sdj.be
Permanences:
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à
17h ou sur rdv

