
FORMATION 
Adolescence et grossesse :  

maternité précoce 

Les 6 et 7 février 2014 
Au Carré Public - Albi 
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Pas de prérequis 

Public 

Tout professionnel cherchant à comprendre 
cette problématique et à construire sa pratique 
professionnelle. 
  
 Intervenante 

Avec Annick SINQUIN, Psychologue clinicienne, 
Consultante Formatrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prise en charge possible sur le plan de formation ou 
auprès de votre OPCA 
 

Durée  2 jours soit 14h 

Lieu  Carré Public 
 6 rue Jules Rolland à Albi 

Dates  6 et 7 février 2014 – 9h à 17h 
 Accueil dès 8h30 

Tarif  420€ TTC 

12 participants  



Chaque année près de 10 000 adolescentes 
connaissent une grossesse. Désirée ou non ; 
certaines choisissent d’être mère alors qu’elles 
ne sont pas tout à fait sorties de l’enfance. 
Mise en danger du corps !? Problème 
d’accès à la contraception !? Changement 
de statut !? Qu’est-ce qui les amène à faire 
un enfant !? Comment les accompagner 
dans le respect de leur intérêt !?  

 
Objectifs 

§  Identifier les effets de la grossesse de 
l'adolescente,  

§  Construire sa démarche professionnelle 
face à l'adolescente enceinte,  

 

Méthodes pédagogiques 

§  Apports théoriques, 

§  Analyses de pratiques professionnelles, 

§  Exercices de communication, 

§  Mises en situation. 

  

Programme 

1. Pour une meilleure connaissance de 
l'adolescence :  
§  Temporalité et immédiateté, 
§  De la difficulté du projet de contraception,  

§  L'importance de l'agir, et de l'agir immédiat,  
§  L'adolescence, période de séparation, 
§  Le paradoxe du besoin de dépendance et du 

besoin d'autonomie.  
 
2. La maternité adolescente :  
§  La grossesse dans le repositionnement familial, 
§  La recherche d'une identité sociale,  

§  Le rapport au temps,  
§  Désir de grossesse, désir d'enfant, 
§  La place du partenaire.  
 
 3. L'accompagnement :  
§  La résonance émotionnelle du professionnel, 
§  Le professionnel entre l'adolescente et sa 

famille : comment se situer,  
§  P r o j e t  d e c o p a r e n t a l i t é  o u  d e 

monoparentalité,  
§  Les différents types de prises en charge,  

§  Au carrefour du médical et du juridique.  


