
 

10.Système éducatif, adolescents et éducation pour la parentalité. 

Par Carmen Carballo Basadre 

Comment promouvoir, au sein du système éducatif, la formation des 
adolescents en tant que citoyens et futurs parents au moyen des valeurs 
éthiques.  

Actuellement nous vivons des temps difficiles. Nous avons besoin de trouver des 
réponses, des solutions nouvelles pour solutionner la grave crise globale dans 
laquelle nous sommes immergés, car celles que nous avons utilisées jusqu’à 
présent ne donnent plus de résultats durables. Est-il possible de transformer cette 
société égocentrique, basée sur la compétition, en une société de partage et de 
coopération? Comment pourrions-nous en terminer avec la violence, les inégalités, 
la corruption, la pollution? Comment établir de nouvelles relations, plus saines et 
harmonieuses entre parents et enfants et au sein de la société en général ? 

En éduquant !!! 

Je suis professeur et tout au long de mes années d’enseignement, je me suis 
toujours efforcée de communiquer à mes élèves les valeurs morales, les idéaux 
avec lesquels affronter la vie. Actuellement, je continue de développer cet objectif, 
mais cette fois à partir de l’éducation prénatale, travaillant dans les structures 
éducatives d’Espagne et d’Amérique Latine.  

Nous savons que l’instrument fondamental et puissant pour le développement de la 
société est l’éducation. Mais nous pouvons observer que malgré le nombre d’écoles 
et d’universités, malgré les connaissances transmises…est ce que le monde a 
changé d’une manière significative ? Il est aisé de constater que non ! 

Le moment est donc venu de chercher de nouveaux horizons, d’autres alternatives, 
d’explorer d’autres voies. Nous devons aller jusqu’aux racines, aux véritables 
causes des problèmes qui nous affligent. 

Jusqu’à présent, nous pensions que nous ne pouvions éduquer qu’à partir de la 
naissance, mais les découvertes scientifiques et psychologiques des dernières 
années démontrent qu’il est tout à fait possible de le faire pendant la période 
prénatale. C’est au cours de cette période et des premières années de la vie que se 
posent les bases de notre santé mentale, émotionnelle et physique, donc de notre 
comportement futur. 

A quel moment peut-on situer le commencement de l’éducation prénatale ? Dès le 
moment où l’on décide d’assumer la responsabilité d’apporter un nouvel être au 
monde. Il est donc essentiel que ces connaissances concernant l’éducation 
prénatale soient largement diffusées au sein de la société, et plus spécialement 



auprès des jeunes et adolescents, futurs parents potentiels. Il nous paraît naturel 
de les former à leur futur métier alors…pourquoi ne seraient-ils pas formés à leurs 
rôles de pères et mères, très « importante profession » à laquelle bon nombre 
d’entre eux sont destinés ?  

Il me paraît donc essentiel, fondamental que l’éducation prénatale fasse 
partie intégrante des programmes scolaires et universitaires.  

Il est urgent de prendre conscience de l’immense responsabilité que suppose offrir 
un nouvel être au monde, et de la nécessité de s’y préparer dès maintenant, par un 
mode de vie salutaire, tant physiquement que mentalement et émotionnellement. 
Ceci dans le but de former et développer des personnes remplies d’amour, de 
compassion, bonnes, solidaires, compréhensives, fraternelles, en un mot, des 
citoyens responsables.  

Il serait donc convenable de leur transmettre les connaissances qui les aident à 
situer leur degré de maturité physique et psychique concernant  leur vie sexuelle et 
ses conséquences pour la création d’une vie nouvelle.  

Que les jeunes comprennent que le moment de la conception est d’une importance 
capitale et qu’il devrait être un acte d’amour conscient, étant donné que la 
première cellule va enregistrer toutes les informations concernant l’état d’esprit du 
couple et les transmettre ensuite à toutes les cellules qui se formeront à partir de 
celle-ci. Nous pourrions dire que c’est à ce moment que débute l’éducation du 
nouvel être, posant ainsi la première pierre d’une éducation  conciente et 
responsable.  

Qu’ils sachent aussi que pendant la grossesse, tout ce que vit la mère, le bébé le vit 
avec elle, d’où l’immense importance du bon état physique et psychique de la 
maman au cours de cette période. 

 Avec son amour, la future mère peut offrir les meilleures conditions de 
développement au bébé afin que celui-ci devienne un enfant, un adolescent, un 
adulte sain, équilibré et heureux.  

De plus, l’éducation prénatale est une aide indispensable en cas de grossesse non 
désirée à un âge précoce.  

Il est important également de souligner le rôle du père comme protagoniste, pilier 
fondamental et collaborateur tout au long du processus de la gestation.  

Bénéfices qu’apportent ces connaissances sur l’éducation prénatale aux 
adolescents : 

Ces informations permettront aux jeunes et aux adolescents d’élargir leur  
conscience d’eux même, des autres, et être assurés que leurs enfants recevront 
précisément ce qu’ils leur offriront de meilleur. 

Ce but, cet objectif donnera un sens précieux à leur vie, leur révélant l’importance 
d’une participation consciente et créative dans leur existence. Ils se sentiront 
valorisés en tant que personnes et responsables aussi bien individuellement que 
collectivement, participant pleinement au futur du règne humain, leur redonnant 
l’espoir qu’un monde meilleur est possible. Ces connaissances fondées sur les 



découvertes scientifiques peuvent être menées à la pratique d’une manière 
naturelle, créative, adaptée à chacun selon sa culture, ses traditions... 

Mon expérience en tant que diffuseur de ces connaissances auprès de jeunes et 
adolescents dans les structures éducatives et autres m’a démontré la grande 
validité de celles-ci, ouvrant la porte à la réflexion chez la plupart d’entre eux, 
captant de manière intuitive un message qu’ils connaissaient déjà, inscrit au plus 
profond d’eux-mêmes. 

Ceci se reflète dans leurs évaluation écrites et orales, dans leurs questions au cours 
et à l’issue des conférences, dans la lumière de leur regard au moment de nous 
séparer.  

Ce travail d’ensemencement dans le champ de la Prévention pour une société de 
Paix et d’Harmonie durables est ce dont nous avons besoin urgemment. 

Et comme le dit si bien Kazuo Murakami, scientifique mondialement connu : « Si la 
connaissance peut contribuer à un monde meilleur, nous devons en profiter dès 
maintenant ».  
 

En savoir plus … 
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