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ASSISES PARENTALITE ET PREVENTION

Alors que depuis 10 ans, les jeunes déclarent des usages de drogues et des 
comportements d'ivresse alcoolique de plus en plus fréquents et précoces, 
beaucoup de parents se déclarent démunis pour aborder ces questions avec 
leurs enfants, parce qu'ils manquent de connaissances et redoutent d'entrer en 
conflit avec eux. Ils souhaiteraient agir au mieux mais ne se sentent pas légiti-
mes à imposer une attitude éducative face à un adolescent qui revendique son 
autonomie.

Afin d'aider les parents, et plus généralement les adultes, à se réapproprier une 
parole porteuse de la règle tout en les aidant à amener leurs enfants vers l'auto-
nomie, la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxico-
manie (MILDT), rattachée au Premier Ministre, organise à l'Espace Reuilly, 
Paris, les jeudi 6 et vendredi 7 mai 2010, les Assises Parentalité et Prévention.

Organisées autour des conduites à risque notamment celles concernant les 
consommations de drogues et d'alcool chez les adolescents, elles rassemble-
ront institutionnels et associatifs autour d'une trentaine d'intervenants de très 
haut niveau parmi lesquels Marcel Ruffo, Philippe Jeammet, Philippe Meirieu ou 
encore, Patrice Huerre qui débatteront des bonnes pratiques de prévention à 
destination des adultes.

Ces assises viseront à faire émerger de grandes lignes d'intervention et de 
communication auprès des parents. Sur la base des conclusions élaborées à 
l'issue de ces deux journées, une campagne d'information grand public sera 
menée par le Ministère de la santé, la MILDT et l'INPES (Institut National de 
Prévention et d'Education à la Santé), à l'automne 2010, pour relégitimer les 
adultes dans leur rôle d'acteur naturel de prévention.
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Le rôle des adultes dans la prévention des conduites à risque des adolescentsÀ noter
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