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LA FAMILLE, L’ARGENT, L’AMOUR 
Les enjeux psychologiques des questions matérielles 
Nicole PRIEUR, Bernard PRIEUR 
ALBIN MICHEL ed. 
 
 
 
En cette période électorale particulièrement imprégnée de questions d’argent…, la 
lecture de ce livre m’a été inspirée par un article sur les auteurs vu dans la revue L’Ecole des Parents. 
Bien que nous soyons tous concernés par la place et fonction de l’argent dans nos vies, ce sujet est peu étudié en 
profondeur en psychologie. Pour Freud et Lacan, l’argent est du côté du « sale », de l’analité ; pour les religions, l’ar-
gent est plutôt du côté du mal. Il est parfois objet d’amour, de quête, et peut entraîner des querelles de longue du-
rée. Il est d’ailleurs recommandé dans les manuels de savoir-vivre de ne pas aborder la question de l’argent au cours 
d’un dîner en ville… L’argent est un objet total, mais fluctuant, influant sur la vie individuelle, familiale et sociétale. 
Le livre est construit de manière chronologique, l’argent tenant une place différente selon les étapes de la vie fami-
liale : lors de la constitution du couple, de la naissance des enfants, de leur adolescence, de leur envol, puis de la re-
traite, de la vieillesse ou encore des séparations, du chômage, des successions… 
En prendre conscience peut permettre à chacun de mieux se situer dans le rapport à l’argent, à l’amour, à l’autre, et 
d’éviter des malentendus. 
           Isabelle 
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Intervention 

Harcèlement scolaire  

Le Livre du Mois… 

Intervention 

Collège Rameau 

Mardi 14 Mars / internet et  Réseaux Sociaux  

la MDET est intervenue auprès des parents 

d’élèves et enseignants des classes de 4ème  du 

collège Rameau sur la thématique d’Internet et 

des réseaux sociaux  

Cette dernière  étape de nos interventions de 

sensibilisation et de réflexion s’est conclue par 

un échange très enrichissant pour tous les parti-

cipants . 

Lundi 27 Février et Jeudi 2 Mars Anne-Marie , Isa-
belle , Jérémy et Benoit sont intervenus sur la ques-
tion du Harcèlement en milieu scolaire auprès des 
assistants familiaux de L’ITS de Tours et de Blois. 

Ce sujet, ô combien d’actualité,  fut le support 
d’échanges de grande qualité . 

Institut du Travail Social  



 Coté Agenda  
 Samedi 8 Avril, au collège La bruyère :  théâtre  / débats  

 Mercredi 26 et jeudi 27 Avril, au collège Jacques Decours  :  Jeu de la Loi 

 Vendredi 19 Mai, colloque sur la thématique de l’errance avec l’association Hébé et psy sans 

frontière  

EDUCATION  

Etre jeune en 2017 : quelles valeurs ? 

42 % des jeunes âgés de 15 à 22 ans interrogés par 

IFOP pour l'Association Moteur se disent révoltés 

face à la société française actuelle  
Source: Ifop.fr 

Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de 

l'école à l'enseignement supérieur 

série de données statistiques sur la réussite compa-

rée des filles et des garçons depuis l’école jusqu’à 

l’entrée… 

Source: Gouv.fr 

Avoir 20 ans et s'engager 

"On les croit amollis et incapables de vrais choix. 

En fait, les « vingtenaires » ont soif de tout.  

Source:  Figaro.fr 

MODES DE VIE  
Blue Whale Challenge :   

Le Blue Whale Challenge pousse les adolescents à 

relever une série de défis  
Source : francetvinfo.fr 

Les adolescents et le porno : vers une «Génération 

Youporn» ? 

 51 % des adolescents âgés de 15 à 17 ans ont déjà 

surfé sur un site pornographique   

Source: Ifop.fr 

 

COHESION SOCIALE  
Quand des enfants agressent sexuellement d'autres 

enfants 

Marie (nom fictif) se réveille souvent la nuit en 

hurlant des paroles incompréhensibles.  

Source: huffingtonpost.ca 

JUSTICE DES MINEURS  
Sur quels critères se basent les juges pour appré-

cier la capacité de discernement d'un mineur ? 

Le droit français consacre un droit pour l'enfant 

doté de discernement  

Source: Service public.fr 

Les souffrances muettes des enfants 

L’école des parents n°622 janvier-février-mars 

2017 

 

Flore Capelier : "De la protection de l'enfance à la 

protection de l'enfant" 

A l'occasion des dix ans de la loi du 5 mars 2007 

réformant la protection de l'enfance  

Source : ASH  

Nous vous rappelons que la MDET est abonnée aux revues  « ASH», «L’ école des parents », et  

« le journal du droit des jeunes » que vous pouvez venir consulter librement au local .  

= Disponible à la MDET. 

Les ressources du Mois     

 Yapaka :  site ressource incontournable (et belge !) sur l’enfance, l’adolescence, la parentali-

té… enfin sur tout ! 

 Oveo : l'Observatoire de la Violence Educative Ordinaire  est à la fois une association et un 

site créés dans le but d'informer le plus largement possible l'opinion publique et les respon-

sables politiques sur la pratique de la violence éducative ordinaire . 

 Les promeneurs du net : Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller, soutenir : les Promeneurs 

du Net, c’est une autre manière d’être en relation avec les jeunes sur Internet.  

 Non au Harcèlement : site de l'Education nationale pour la sensibilisation sur la problématique 

du harcèlement entre pairs. 

L’Actu    

http://www.injep.fr/veille/etre-jeune-en-2017-quelles-valeurs-11182.html
http://www.injep.fr/veille/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-legalite-de-lecole-lenseignement-superieur-11136.html
http://www.injep.fr/veille/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-legalite-de-lecole-lenseignement-superieur-11136.html
http://www.injep.fr/veille/avoir-20-ans-et-sengager-11133.html
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/blue-whale-challenge-lassociation-de-prevention-e-enfance-a-recu-plus-dune-
http://www.injep.fr/veille/les-adolescents-et-le-porno-vers-une-generation-youporn-11147.html
http://www.injep.fr/veille/les-adolescents-et-le-porno-vers-une-generation-youporn-11147.html
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/quand-des-enfants-agressent-sexuellement-dautres-enfants
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/quand-des-enfants-agressent-sexuellement-dautres-enfants
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/sur-quels-criteres-se-basent-les-juges-pour-apprecier-la-capacite-de-discer
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/sur-quels-criteres-se-basent-les-juges-pour-apprecier-la-capacite-de-discer
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/98572/flore-capelier-de-la-protection-de-l-enfance-a-la-protection-de-l-enfant.html
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/98572/flore-capelier-de-la-protection-de-l-enfance-a-la-protection-de-l-enfant.html
http://www.yapaka.be/
http://www.oveo.org/
http://www.promeneursdunet.fr/
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

