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Les expertises pédopsychiatrie et famille

FORMATION : Prise en charge des adolescents : "complexe du
homard" et autres problématiques
INFORMATIONS :
Public concerné et pré-requis:
Tous professionnels de santé travaillant auprès des adolescents
Durée : 3 jours
Intervenant :
Psychologue clinicien spécialisé + juriste

CONTEXTE :
L’adolescence est une période de grande fragilité psychique. Nombreuses sont les pathologies
psychiatriques et les troubles du comportement qui se déclarent durant cette phase de transformation de
la personnalité.
Entre comportements parfois provocateurs, sollicitations parfois excessives, réponses parfois inattendues
face à la maladie ou les traumatismes, les professionnels sont souvent bousculés, désorientés et peinent
à trouver des positionnements adaptés.

LE + DE LA FORMATION
1 journée sur les aspects juridiques en option.
Formation complète abordant les aspects cliniques, relationnelles et juridiques

OBJECTIFS :
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Appréhender les problématiques spécifiques de l’adolescent
Inscrire cette connaissance dans le champ psychiatrique, (en tant que l’adolescent est confronté à la souffrance
psychique et au possible envahissement de la maladie mentale)
Développer des attitudes soignantes adéquates auprès des adolescents et de leurs proches
Concevoir des approches et supports thérapeutiques pertinents
Maîtriser les questions juridiques et appréhender les enjeux éthiques de ces prises en charge

PROGRAMME :
Jour 1 et 2 :
Les différentes approches de la notion d’adolescence-Modèles psychologiques (maturation
cognitive et psychoaffective..)
– Compréhension psychanalytique (crise et rupture, processus, d’individuation-séparation, Œdipe
pubertaire..),
– Registre psychopathologique (névroses, psychoses, pathologies limites, psychopathie), cas
spécifique de la bouffée délirante ; chronicité et réversibilité.
Problématiques de l’adolescence et potentialités pathologiques associées
Problématiques de la sexualité -problématiques du corps ,problématique de la subjectivation ,
problématiques dépressives, problématiques cognitives, problématique de la violence,
problématique de la dépendance, du lien social, du lien familial…
Jour 3 :
Posture et techniques relationnelles
Le cadre, les méthodes et supports de soins
Eléments juridiques de référence
Jour 4 : En option : Contours juridiques
Statut juridique du mineur, et autonomie progressive de l’adolescent jusqu’au droit d’agir seul,
autorité parentale et transferts d’autorité, accès aux soins, situations de maltraitances…
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NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Pédagogie active, appuyée sur de nombreuses
études de cas (papier/DVD/internet), incluant
mises en situation si accepté, analyse des
pratiques…

EVALUATION & LIVRABLES

Questionnaire préalable à la formation adressé à
chaque stagiaire pour identifier le contexte d’exercice
de chacun et adapter l’intervention.
Évaluation de la satisfaction, de l’acquisition de
connaissance et de la transférabilité.

Documentation pédagogique remise à chaque
participant + Attestation de formation

