LES JEUNES

NOUVEAU

Phobies scolaires
et situations
de harcèlement

à Paris
› du 20 au 21/05/2019
› du 04 au 05/11/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

L’adolescent,
sa famille et le juge

ADO 021

à Paris
› du 13 au 14/06/2019
› du 05 au 06/12/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

ADO 020

Psychopathologie
de l’enfant
et de l’adolescent

ADO 003
à Paris
› du 04 au 05/04/2019
› du 10 au 11/10/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

Objectifs

Objectifs

Objectif

› Connaître et comprendre le phénomène
psychosocial des notions d’harcèlement et
de phobie scolaire
› Apprendre à détecter les situations de
harcèlement
› Percevoir la souffrance chez l’enfant et
l’adolescent
› Mise en place de solutions adaptées

› Repérer le processus adolescent
et la quête des limites dans la famille
› Comprendre les enjeux judiciaires
dans le placement des adolescents
› Accompagner les familles sous main
de justice
› Inclure la famille et l’adolescent
dans le mandat judiciaire
› Améliorer le partenariat autour
des adolescents

› Améliorer les capacités de décodage
et de prise en charge de la pathologie
psychiatrique chez un enfant
et un adolescent

Programme
› Définition et épidémiologie des notions
d’harcèlement et de phobie scolaire
› Rappel du développement de l’enfant et de
l’adolescent
› Repérage des conséquences de ces
phénomènes
› Les origines possibles de ces comportements
› Approche psychopathologique
› La fonction et le sens des manifestations
cliniques
› La place des adultes accompagnants
› La prise en compte de la famille

Public concerné
› Infirmiers scolaires, enseignants, directeurs
d’établissements scolaires, personnel
médical et paramédical exerçant en
pédopsychiatrie

Programme
› Le processus adolescent, un moment de
crise
› Prise en considération de la loi symbolique
et réelle à l’adolescence
› Parcours judiciaire de la protection
de l’enfance à l’enfance délinquante
› Expliquer et mettre en place les décisions
du juge dans le quotidien
› Délégation de l’autorité parentale
› Les visites médiatisés
› Connaitre la justice des mineurs
› Différencier les différentes prises en charge

Public concerné
› Tout professionnel du champ médico social,
sanitaire ou judiciaire

Méthode pédagogique

Méthode pédagogique

› Approche théorico pratique
› Étude de cas concrets
› Évaluation des connaissances
› Supports pédagogiques remis aux stagiaires
› Mise en situation
› Support vidéo

› Évaluation des connaissances
› Analyses des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant

› Psychologue, infirmier, éducateur,
professionnel de la justice
› Coordination : Sandrine CAULLIREAU,
Psychologue Clinicienne, spécialisée
en criminologie et victimologique, CRIAVS,
CH Saint Egrève, Grenoble

› Christian DUBART, psychothérapeute

Intervenants

Programme
› Développement psychomoteur de l‘enfant
› Interactions d’un enfant et de son entourage
› Troubles du comportement chez l’enfant
› Particularités cliniques des troubles anxieux
et dépressifs en fonction de l’âge
› Troubles du sommeil, troubles des conduites
alimentaires et troubles sphinctériens
› Hyperactivité de l’enfant
› Troubles autistiques : repérage précoce,
diagnostic différentiel et prise en charge
› Comportements suicidaires
› L’enfant confronté à des évènements
exceptionnels : des troubles immédiats
aux séquelles psychotraumatiques

Public concerné
› Infirmiers d’urgence, de psychiatrie,
de pédopsychiatrie

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychiatre, psychologue, infirmier
› Coordination : Dr Vesselin PETKOV,
Psychiatre, CH Marne-la-Vallée
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