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a L'adolescence, une étape
cruciale pour toute la famille r
feuili soir, à la Maison du
doyenné, Véronique Colmart est
satisfiait€. Malgré les rigueurs de
I'hiver, beaucoup de monde s'est
déplacé pour assister à la confé-
rence organisée par le conseil pas-
toral autour d'un suiet particulièr€-
ment fédéiateur < La crise de l'ado-
l€scence ).
<< Lors de nos rencontres qvec toutes
sortes de publics, beaucoup le ques-
tions, d'inteïogqtions et parfois ds
souffrances sur cette pértode dilfrcile
qu'est I'adolescence. Cela nous q in-
terpeLlés et nous avons voulu es-
sager d'y répondre au travers du re-
gard d'un professionnel, Lors de nos
recherches sur internet nous avons
d,écouvert Nicole Prieur qui e qc-

cepté notre invitation à venir débqt-
tre sur Ie sujet > , €xplique Véroni-
que Colmart en préambule.

Beaucoup ne connaissent pas Ni-
cole Prieur qui se présente comme
philosophe et psychothérapeute,
Bn parcours qui peut pamître arypi-
que. < /hi tenu à laire d'abord des
études de ph osoplue pour garder Ie
côté humaniste qui m'dide à appré-
hender la soulfrance tles individus. )
0n ressent chez cette femme beau-
coup de capacité à écout€r I'autr€
sans jamais juger avec un€ volonté
de < déconstruire les préjugés pour
fte pqs rester figé " comme elle
aime à elire. Pour cette thérapeut€
familiale auteure de plusieurs li-
wes, ,, l'approche des problèmes liés
àhlamille et la construction des in-
dividus doit ôtre sastimiqn t
Pendant près d'une heure, Nicole

Prieur nous parle de cette période
essentielle dans la vie qu'est l'ado-
lescence, un moment difiicile pour
toute la famille reprenant en cela
les thèmes développés dans son 1"
liyre <, Grandtr avec ses enlrnts ".
L'adolescence, un àge < où beau-
coup de choses sont bouleversées,
avec de nécessaires remises en
questions des parents, un âge où
chacun dewa faire en sorte de deve-
nir ( un adulte ) digne de ce nom,
parents y compris. Reprenant une
phrase de Winnicot, < Vous avez
semé un enlant, à I'adolescence
vous avez récolté une bombe >, Ni-
cole Prieur détaille les change-
ments et les clés qui permettront à
I'adolescent de rejoindre le monde
des adultes avec cette question cru-
ciale qu'il devra se poser et à la-
quelle il devra répondre "l'en 

veux
de Ia vie ou pas ? >, Un exposé très
dense, emprunt d'humanité, qu'il
est diltcile de résumer en quelques
mots, en tout cas les nombreuses
qu€stions posées lors du débat qui
a suivi ont bien montré toute I'im-
portânce de cette étape fondamen-
tale qu'est I'adolescence et son im-
pact sur la famille toute entière,
Pour faire suite à cette soirée, Ni-
cole Prieu reviendra le 10 mai de
20 h à 22 h, en ce même lieu, sur
les risques et débordements des
ados, un rendgz-vous à ne pas man-
quer conclut Véronique Colmart
rappelant ce bon vi€ux dicto[ po-
pulaire < Grands enfants, grands
tounrents ). I

) Pour en srvoir plus: lo site do f{È
cole ftieur est www.paroles-
oepsy.com
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