POPULATIONS SPÉCIFIQUES

Internet et mise en danger
des jeunes

à Paris
› du 28 au 29/06/2018
› du 17 au 18/12/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

ADO 012

Groupe à médiation
thérapeutique
NIVEAU 1

à Paris
› du 16 au 18/05/2018
› du 08 au 10/10/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

ADO 015

Groupe à médiation
thérapeutique
NIVEAU 2

à Paris
› du 27 au 29/06/2018
› du 19 au 21/12/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

ADO 016

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Être sensibilisé aux usages spécifiques
d’internet par les jeunes
› Identifier les relations entre l’utilisation
des nouvelles technologies et les étapes
du parcours des jeunes
› Repérer l’impact des réseaux sociaux
sur le mode relationnel des jeunes
› Comprendre les processus de dérapage
et d’abus de l’accès aux plateformes
des médias sociaux
› Acquérir des outils et supports d’actions
préventives face aux dangers

› Connaitre les bases théoriques des groupes
à médiation
› Identifier l’intérêt et les limites des groupes
à médiation thérapeutique.
› Repérer les enjeux et indications
thérapeutiques
› Connaitre l’intérêt d’un médiateur et pouvoir
adapter le média dans le parcours de soin
› Appréhender la relation de confiance
et l’alliance thérapeutique
› Améliorer son positionnement professionnel
et le travail en équipe

› Approfondir les notions abordées
dans le niveau 1
› Analyser les phénomènes de groupe à
médiation

Programme

Programme

Public concerné

› Les expériences relationnelles des jeunes
sur internet, recherche d’une affirmation
identitaire
› Espaces de rituels initiatiques
et des territoires d’expérience
› Appartenance à une culture et communauté
de pairs
› Dérives des utilisations : pression
psychologique, violence verbale, violence
sexuelle (exposition aux images choquantes,
usurpation d’identité, situations à risque)
› Les jeux, le temps, l’argent en ligne,
les dépendances
› Modalités de prise en charge sociologique,
médicale, psychologique
› Les différentes structures de soins

› Apports et bases théoriques du concept
de médiation thérapeutique
› La théorie de l’adolescence,
la psychopathologie adolescente, la place du
corps, les troubles du comportement
› Place et fonction de la médiation dans le
dispositif
› Le cadre, les visées thérapeutiques,
les indications, composition des groupes
› Les processus groupaux, conduite et
animation
› le choix des médiations
› Mise en situation, utilisation de différents
médias

Public concerné

Méthode pédagogique

› Tout professionnel du champ
médico-éducatif, du sanitaire et de la justice

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Apports théoriques et cliniques,
› Analyse de cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychologue clinicien
› Coordination : Sylvie BROCHET, Psychologue
clinicienne, CRIAVS IDF, EPS Ville Evrard

Public concerné
› Tout professionnel du soin
› Apports théoriques et cliniques
› Supports vidéos
› Outils et médiations
› Dossier pédagogique

Programme
› Apports théoriques et pratiques à partir
des expériences de groupe à médiation
thérapeutique.
› Analyse de situations concrètes
Mises en situation pour renforcer
les pratiques professionnelles, les méthodes
et connaissances.
Tout professionnel du soin

Méthode pédagogique
› Apports théoriques et cliniques
› Supports vidéos
› Outils et médiations
› Dossier pédagogique

Intervenant
› Psychologue clinicienne ayant
une expérience d’animation de groupe
à médiation thérapeutique
avec les adolescents
› Coordination : Sandrine CAULLIREAU,
Psychologue Clinicienne, spécialisée
en criminologie et victimologique, CRIAVS,
CH Saint Egrève, Grenoble

Intervenant
› Psychologue clinicienne ayant
une expérience d’animation de groupe
à médiation thérapeutique avec
les adolescents
› Coordination : Sandrine CAULLIREAU,
Psychologue Clinicienne, spécialisée
en criminologie et victimologique, CRIAVS,
CH Saint Egrève, Grenoble
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