SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 7

Les adolescents
Adolescence
et addictions

à Paris
› du 20 au 21/06/2017
› du 14 au 15/12/2017
Durée : 2 jours
Coût : 600e nets

NOUVEAU

La crise d’adolescence
à l’épreuve
de la déficience

ADO 005

à Paris
› du 23 au 24/03/2017
› du 21 au 22/09/2017
Durée : 2 jours
Coût : 600e nets

ADO 007

NOUVEAU

Mise à l’épreuve
du corps chez les jeunes

ADO 008
à Paris
› du 18 au 19/05/2017
› du 06 au 07/11/2017
Durée : 2 jours
Coût : 600e nets

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› 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

› Comprendre l’impact de la déficience
intellectuelle sur le développement psychosocio-affectif de l’enfant et de l’adolescent
› Améliorer et individualiser les prises
en charges avec l’enfant en situation
de handicap devenant adolescent
› Penser les résistances à accueillir,
les préoccupations et les difficultés
adolescentes chez ces familles.
› Travailler autour l’effraction du pubertaire,
du lien à l’autre et de l’accès à la sexualité
chez un public déficient

› Comprendre les conduites à risque à
l’adolescence
› Repérer les mises en danger
› Repérer les facteurs de risques et de
protection
› Travailler en partenariat

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

Programme
› Déficience intellectuelle et troubles associés
› Accompagner les équipes en charge
de ces jeunes
› Difficultés de la famille face aux
changements adolescents
› Prise en charge de l’adolescent déficient,
un travail de partenariat
› La question de l’éthique et ses
répercussions dans les institutions
médico éducatives

Public concerné
› Professionnels du soin, de l’éducatif,
de la justice accompagnant des enfants
ou des adolescents en situation
de déficience

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

Intervenants

Programme
› Processus adolescent au travers des
conduites à risque : addictions ; attaques du
corps, conduites sexuelles
› Le corps comme objet de jouissance et
d’existence
› Le corps pour inquiéter, pour communiquer
avec l’autre, pour manifester un mal-être
› Modeler son corps pour correspondre à une
image socialement acceptable
› Mettre à l’épreuve le corps de l’autre
(agression, violence, atteinte corporelle)
› Mettre en place des actions dans l’institution
› Prises en charge spécialisées à l’adolescence
› Accompagner la famille

Public concerné
› Tout professionnel exerçant auprès
d’adolescents en difficultés

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

Intervenants
› Psychologue, infirmier, éducateur

› Psychologue clinicien, infirmier, éducateur

› Psychiatre, pédopsychiatre, psychologue,
psychomotricien
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