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Objectifs de la formation
 
- Permettre aux équipes soignantes accueillant des adolescents et des jeunes 
adultes en difficulté de mieux cerner leurs problématiques d’origines très 
diverses et souvent douloureuses.

- Renforcer ses acquis et ses connaissances, partager sa pratique professionnelle 
et réfléchir ensemble sur les actions soignantes afin qu’elles soient au plus 
proche des besoins de ces jeunes, et complémentaires au projet médical.

- Acquérir un positionnement étayant d’inspiration psychodynamique dans le 
cadre de la relation singulière avec ces jeunes en souffrance. 

Contenu de la formation

- Le processus d’adolescence (les différents modèles).
- La différence normale/pathologie : la crise d’adolescence et les troubles 
psychiques à l’adolescence. 
- La prise en charge spécifique de certaines pathologies : prévention et conduite 
à tenir face aux menaces de passage à l’acte (hétéro ou auto-agressif) ; la 
prise en charge des conduites addictives ; la prise en charge des troubles du 
comportement alimentaire. 
- La place de la famille et de l’environnement.
- Le sens et l’intérêt thérapeutique des conduites de médiation corporelle et 
artistique, et leur intégration dans la prise en charge globale.
- Le travail d’équipe et le réseau de prise en charge.

Les plus de la formation

Permettre une meilleure adaptation des professionnels au contact des 
adolescents et jeunes adultes et une meilleure articulation entre eux.

Intervenants

- Pédopsychiatre, psychothérapeute

- Cadre de santé infirmier en service de pédopsychiatrie
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Public concerné

- Infirmier
- Ergothérapeute
- Educateur spécialisé
- Animateur
- Assistant social
- Autres professionnels des équipes  
du sanitaire, du médico-social et de 
l’associatif

Durée

3 jours de formation (21h)
(2+1 jours)

En inter à l'ESM :
2ème semestre 2016

En intra :
Dates à définir selon convenance

 
 
Groupe :
 
 
9 personnes minimum
 
 
15 personnes maximum

Coûts

Coût pédagogique : 

A l’ESM :
588 € par stagiaire

En intra :
A définir avec l’établissement

N° agrément de formation professionnelle : 11 75 47 250 75


