Le traumatisme psychique
chez l’adolescent

à Paris
› du 10 au 11/05/2021
› du 23 au 24/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

ADO 011

La maltraitance
de l’enfant et de
l’adolescent

Mineurs, auteurs
et/ou victimes
d’agressions sexuelles

à Paris
› du 16 au 18/06/2021
› du 08 au 10/12/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

PED 011

à Paris
› du 10 au 12/03/2021
› du 06 au 08/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

ADO 010

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› 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

› Apprendre à détecter les signes
de maltraitance de l’enfant ou de l’adolescent
› Adapter sa prise en charge à l’accueil
des jeunes victimes
› Connaître les différents systèmes
de protection de l’enfant et les intervenants
relais

› Replacer la violence sexuelle
dans le processus adolescent
› Comprendre les enjeux du double cadre
judiciaire et soignant
› Se repérer dans le parcours judiciaire
des jeunes
› Mettre en place une prise en charge psycho
socio-éducative adaptée
› Se décaler de la figure du monstre pour
accompagner l’humain

Programme
› 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
› Infirmiers, psychologues, médecins,
éducateurs psychomotriciens

Programme
› Définition de la maltraitance
› Secret professionnel et obligations
médico-légales
› Aspects cliniques et diagnostics
de la maltraitance de l’enfant ou de
l’adolescent
› Entretien et évaluation psychosociale
› Cas particulier des sévices sexuels
› Signalement
› Hospitalisation
› Collaboration avec les structures relais
interne ou externe
› Système de protection administrative
et judiciaire
› Actions préventives

Public concerné
› Infirmiers polyvalents et de services
d’urgences

› Aucun

› Aucun

Méthode pédagogique

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

Intervenants
› Psychiatre, infirmier et/ou psychologue
› Coordination : Sandrine CAULLIREAU,
Psychologue clinicienne, S.M.P.R. Val de Reuil

› Appréhender les dynamiques familiales
› Les mineurs auteurs et/ou victimes
et le temps judiciaire
› Environnement facilitant le passage à l’acte
› Les facteurs de risques et les ressources
mobilisables
› Le travail en l’absence de demande de soin
› Les outils à médiations dans la prise
en charge groupale
› Le travail en réseau et l’articulation santé
justice

Public concerné
› Personnels soignants et éducatifs auprès
de mineurs.

Prérequis
› Aucun

Prérequis

Prérequis

Programme

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Études de cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychiatre, psychologue, infirmier
› Coordination : Sandrine CAULLIREAU,
Psychologue clinicienne, S.M.P.R. Val de Reuil

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

Intervenants
› Psychologue, infirmier, éducateur,
professionnel de la justice
› Coordination : Sandrine CAULLIREAU,
Psychologue clinicienne, S.M.P.R. Val de Reuil
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