POPULATIONS SPÉCIFIQUES

Maltraitances,
entre révélation
et répétition

à Paris
› du 11 au 13/06/2018
› du 01 au 03/10/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

Expérience traumatique
et prise en charge

ADO 009

à Paris
› du 14 au 15/05/2018
› du 27 au 28/09/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

ADO 011

Adolescence
et addictions

à Paris
› du 19 au 20/06/2018
› du 13 au 14/12/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

ADO 019

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Identifier les maltraitances physiques
et psychiques
› Protéger l’enfant sans reproduire
› Traiter les expositions précoces
aux maltraitances
› Appréhender la maltraitance des adolescents
adressée aux adultes
› Connaitre les différents systèmes
de protection de l’enfance et les intervenants
ressources

› Identifier et comprendre les particularités du
traumatisme psychique et les notions
de répétition et de résilience
› Identifier un traumatisme psychique
et prévenir les effets
› Améliorer ses compétences pour évaluer,
accueillir, accompagner et orienter
les personnes
› Connaitre le travail en réseau
et les différents partenaires

› Comprendre la souffrance de l’adolescent
› Repérer les différentes conduites à risque
› Savoir entrer en relation avec l’adolescent
› Approche préventive des conduites
addictives
› Comprendre le lien adolescent,
addictions et la loi

Programme

Programme

› Définition de la maltraitance
› Les signalements, le secret professionnel,
législation autour de la maltraitance
des enfants
› Cas particulier des sévices sexuels
› L’enfant maltraité et l’adulte maltraitant
› Comprendre la répétition dans la maltraitance
› Les actions de prévention auprès des
équipes et des usagers
› Travailler avec les familles en difficulté
et la justice
› Le déplacement de la maltraitance
sur les pairs et les personnes vulnérables
› Les témoins de la maltraitance

› Notions cliniques et psychopathologiques :
définition, épidémiologie
› Approche théorique des concepts de stress
et de trauma
› Expériences traumatiques, réactivation et agir
› Le vécu traumatique et les conséquences :
réactions immédiates, post-immédiates
et au long cours.
› L’évaluation des victimes, trame d’entretien,
démarche psychothérapeutique
(suivi individuel, groupe de parole,
débriefing collectif et individuel)
› Prise en charge pharmacologique
› Travail avec la famille, le réseau
› Analyse de cas cliniques

Public concerné

Public concerné

› Tout professionnel du soin, du social
et de la justice exerçant auprès de mineurs

Méthode pédagogique

› Infirmiers, psychologues, médecins,
éducateurs psychomotriciens

Méthode pédagogique DPC

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

› Apports théoriques et cliniques,
› Vignettes cliniques
› Supports vidéo
› Échanges
› Analyse de situations concrètes
› Dossier pédagogique

Intervenants

Intervenants

› Psychologue, infirmier, éducateur, juriste

› Psychiatre et/ou psychologue clinicienne

Programme
› Spécificité psychopathologique
de l’adolescent
› La communication avec l’adolescent
› Le concept addiction et ses définitions
› Conduites addictives et produits :
alcool, héroïne, cannabis, médicaments
› Conduites addictives sans produits :
internet, jeux, achats
› Conduites addictives et troubles
alimentaires : anorexie, boulimie
› Conduites addictives et pathologies
psychiatriques
› Modalités de prise en charge :
sociologique, médicale, psychologique
› Adolescence addictions et conséquences
juridiques
› La prise en compte des familles
et de l’entourage
› Les différentes structures de soins

Public concerné
› Personnel de services des urgences,
de pédopsychiatrie, de psychiatrie et de
pédiatrie prenant en charge les adolescents

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

Intervenants
› Psychiatre, pédopsychiatre, psychologue,
psychomotricien
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