Formation INTRA sur mesure
Le mal être à l’adolescence
Objectifs
- Resituer les troubles du comportement de
l’adolescent(e) sous l’angle de la
souffrance psychique
- Approfondir les connaissances du
processus pubertaire, modifications

Public concerné
Professionnels intervenant auprès
adolescents
Durée
Sur mesure

physiologiques et psychologiques
- Développer ses capacités relationnelles
soignantes face aux adolescent(e)s en

FORMATION CONSEIL

situation de crise

Coût net de taxes
1 163 € net de taxe/ jour
+ frais de déplacement

- Soutenir la famille et créer un partenariat
dans le projet de soin

Organisme non assujetti à la TVA

Intervenant
Psychothérapeute
Programme
Eléments de compréhension des adolescents
Eléments de psychopathologie de l’adolescent. La crise d'adolescence et les rites de passage.
Sexualité, sexuation et affolement pulsionnel. Quelles quêtes de nouvelle identification?
Les comportements à risque chez les adolescents
Repérer les principaux comportements à risques des jeunes. Réfléchir sur le sens des conduites à
risque et passage à l’acte à l'adolescence
La cohabitation entre adultes et adolescents : quelles réponses et quelles attitudes ?
La problématique de l’agir et des conduites psychopathologiques
La violence chez les adolescents
Les trois D à l’adolescence : défi – déni –délit. Notions d'agressivité et de violence. La violence
« agie » et la violence « subie ». Troubles du fonctionnement social.
Quel accompagnement ?
La « résolution » et la « gestion » des conflits
Qu'est la souffrance et quelles sont les angoisses à l'adolescence ?
L'adolescent
sa
"non-pensée" et sa
"non-demande" d'aide. Quelques principes
éducatifs/thérapeutiques : partir du potentiel du sujet et faire émerger sa demande. L'ordalie le
risque immédiat et la recherche de limites. L'intérêt d'une approche somatique même si la
problématique
évoque
une
souffrance
psychique.
Deuils
des
objets
primitifs
(séparation/individuation) et œdipiens
Quelles réponses à ces souffrances ?
Les moyens de défenses : utilité du groupe comme support d'identification; clivage; l’estime et
l’idéal de soi. La construction de l’identité entre rupture et réalité
Le lien avec la famille
- La demande des familles et quelle alliance thérapeutique possible
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