Institut de Formation en
Psychologie Clinique et Psychopathologie

Psychopathologie de l'adolescent
Thèmes
Favoriser une meilleure compréhension des adolescents et permettre ainsi aux
professionnels concernés un meilleur positionnement et un ajustement de leurs
prises en charge.
Prévenir la survenue de décompensations psychologique et psychiatriques chez les
adolescents, post adolescents et jeunes adultes
Objectifs
- Situer l’adolescence comme période de vulnérabilité au cours du développement
de la personnalité.
- Evoquer les principales notions de psychologie et de psychopathologie autour
des manifestations de la pathologie de l’adolescent.
- Réfléchir aux conduites à risque adoptées par certains adolescents en situation de
placement ou dans leurs propres familles.
- Analyser et formaliser les moyens de l’encadrement, de l’accompagnement
psycho éducatif, et dégager des axes thérapeutiques.
- Envisager les éventualités et les opportunités de mobiliser les différentes formes
de partenariat et de réseau éducatif et thérapeutique
Contenus
- Généralités sur la période de l’adolescence
- Les étapes de développement de l’adolescence
- Les principaux vecteurs de la dynamique psychique : Corps et sexualité,
l’identité, la tendance à l’agir et à la transgression, la place du groupe.
- Les principales manifestations symptomatiques et psychiatriques :
Dépressivité et dépression, conduites auto et hétéro-agressives, conduites de
dépendances, comportements délictueux, décompensations psychiatriques
(troubles de l’humeur, bouffée délirante, entrée dans la schizophrénie.. )
- Approche institutionnelle:
La place de la famille
Le cadre institutionnel et les intervenants

Notre centre de formation se
trouve à Cannes et Clairan
(30) dans le cadre d’un vieux
mas cévenol au milieu des
vignes, des arbousiers et de
la garrigue, lieu d’apaisement, de travail, et de
réflexion

Animateurs
Martine IRACANE
Psychologue
clinicienne
en
Centre Hospitalier Psychiatrique
Psychothérapeute
Intervenant Point Ecoute Jeunes
Intervenante DU adolescents
difficiles
Maître de conférence associée
à l ’Université de Metz
Formatrice et Superviseur de la
thérapie EMDR

Professeur Michel WALTER
Responsable médical du pôle de
psychiatrie du CHU de Brest
Responsable d’une unité
d’accueil pour adolescents
suicidaires et suicidants.
Secrétaire Général du GPES
(Groupement d’Etude de
Prévention du Suicide)

Public concerné
- Médecins, psychothérapeutes et psychologues, infirmiers de secteur
psychiatrique, et éducateurs spécialisés

BULLETIN D ’INSCRIPTION
Nom ………………………………………………….………….

Prénom …………………………………………………..

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal, Ville ……………………………………………………………..

Email …………………………….

Profession et mode d ’exercice : ..……………………………………………..

Tél : ………………………………

Je m'inscris à la session les 15 et 16 septembre 2012 « psychopathologie adolescent » au centre de formation Synchronie
Tarif : 350 € TTC - (formation continue / prise en charge : 450€) Repas en sus - hébergement sur place possible
Bulletin d’inscription à renvoyer au plus tôt (nombre de places limité à 18) avec un chèque d’acompte de 150 € à l'ordre de:
“Agent comptable de l’UBO” : celui-ci ne sera encaissé que lors de la formation; paiement du solde 30 jours avant le début de
la formation. En cas d'annulation, aucun remboursement ne sera possible pour les demandes d'annulation faites moins d'un mois
avant le début de la formation. Avant cette date, le remboursement s'élèvera à 50% du montant de l ’acompte.
Bulletin à retourner à Service Formation Continue UBO - 20, Av. Le Gorgeu - CS93837 - 29238 BREST Cedex 3

