
CONFERENCE – DEBAT 

Jean-Paul GAILLARD, thérapeute systémicien de la famille et du couple, 

Auteur de l’ouvrage  Enfants et Adolescents en Mutation, ESF éditeur. 

Présentera son « Mode d’emploi pour les parents, éducateurs et thérapeutes » 

A l’IRTS  d’Hérouville-St-Clair, le 27 mars 2015, de 14h à 16h30. 

 

L’adolescence d’aujourd’hui et ses manifestations questionnent l’opérationnalité des 
cadres éducatifs familiaux et institutionnels. 
Sommes-nous dans une période de mutation ? 
Comment donner du sens à ces comportements et envisager l’émergence de nouvelles 
pratiques éducatives ? 

 

Dans la continuité de la première journée régionale de réflexion sur la prévention des conduites à 

risques en décembre 2013, l’ANPAA Basse-Normandie vous propose de réinterroger ces différents 

points à partir des clés de compréhension proposées par M. Jean-Paul GAILLARD. 

Nous vivons aujourd’hui une mutation sociétale dont les effets ont été repérés par les praticiens de 

l’enfance et de l’adolescence dès le début des années 2000. Cette mutation, comme toutes celles 

que notre société occidentale a connues, se double d’une mutation psycho sociétale, c'est-à-dire 

d’un refaçonnement de l’économie psychique et relationnelle des enfants et adolescents que nous 

appelons « les mutants » ; les modes d’être et de se comporter des enfants et des adolescents 

d’aujourd’hui, les valeurs véhiculées par eux, ne répondent plus à nos modèles éducatifs et 

psychothérapeutiques, qui se montrent de plus en plus insuffisants, voire contre-productifs, en 

termes de compréhension et aussi et surtout en terme d’action.  

Plus nous nous replions sur les valeurs qui bien qu’elles nous soient chères n’en sont pas moins 

devenues obsolètes, plus nous entrons dans des cycles d’incompréhension, voire de violence, dont 

l’efficacité est évidemment plus que douteuse et nous sommes évidemment tentés d’interpréter les 

moindres des comportements de nos enfants en termes de déviances qu’il nous faudrait corriger, là 

où souvent il ne s’agit que de l’expression de la nouvelle normalité, sous-tendue par des valeurs 

nouvelles sur lesquelles nous pouvons très utilement nous appuyer dans nos relations éducatives.  

Afin d’y voir un peu plus clair, nous mettrons en perspective les éléments de notre propre 

façonnement sociétal avec les éléments du nouveau façonnement, celui de nos enfants. 

Jean-Paul GAILLARD 

 


