Prise en charge des
adolescents en difficulté

ADO 005
à Paris
› du 08 au 09/04/2021
› du 11 au 12/10/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

Le suicide
et l’adolescent

ADO 004
à Paris
› du 25 au 27/05/2021
› du 03 au 05/11/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

Objectifs

Objectifs

› Comprendre la souffrance de l’adolescent
› Repérer les différentes conduites à risque
› Savoir entrer en relation avec l’adolescent
› Savoir prévenir et faire face aux troubles
du comportement
› Savoir s’adapter aux situations difficiles
et prendre en compte l’entourage familial

› Acquérir les connaissances nécessaires
à l’accueil, aux soins et au suivi à apporter
aux adolescents suicidants
› Développer l’écoute et la prise en charge
de l’adolescent suicidant et de son entourage

Programme

› Aspects épidémiologiques
› Des idées suicidaires à la tentative de suicide
› Tentative de modélisation
› L’adolescence : processus, remaniements,
notions de mort
› Le processus suicidaire à l’adolescence
› Facteurs de risque de la tentative de suicide
chez l’adolescent
› Troubles psychiatriques chez l’adolescent
suicidant
› Prise en charge : de l’accueil à
l’hospitalisation

› P sychopathologie de l’adolescence
- Développement psychomoteur
de l’enfant jusqu’à l’adolescence
- Spécificité psychopathologique de
l’adolescence
- Les troubles du comportement
- Les disparités familiales, sociales
et culturelles
- La loi du 4 mars 2002
› A spects de la prise en charge
- La communication avec l’adolescent
- L’écoute - Gestion des troubles
du comportement
- La prise en charge des adolescents
difficiles
- La prise en compte de la famille
et de l’entourage

Public concerné
› Personnel soignant exerçant
en pédopsychiatrie, en pédiatrie
et en service d’urgences

Prérequis
› Aucun

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

Intervenants
› Psychiatre, psychologue
› Coordination : Dr Vesselin PETKOV,
Psychiatre, CH Marne-La-Vallée

Programme

Public concerné
› Infirmiers d’urgence, de psychiatrie,
de pédopsychiatrie

Prérequis
› Aucun

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

Intervenants
› Psychiatre, psychologue, infirmier
› Coordination : Dr Vesselin PETKOV,
Psychiatre, CH Marne-La-Vallée

Les états limites
chez l’enfant
et l’adolescent

ADO 006
à Paris
› du 17 au 19/03/2021
› du 20 au 22/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets
Objectifs

› Comprendre le concept d’état limite,
sa position dans le champ des troubles
mentaux et des troubles de la personnalité,
sa place dans les classifications
(CFTMEA, DSM, CIM)
› Repérer la sémiologie des états limites
dans les tableaux cliniques
› S’orienter dans le champ des problèmes
diagnostiques différentiels
› S’approprier les éléments essentiels
de l’approche thérapeutique des états limites
incluant le « travail » avec la famille

Programme

› Le concept d’état limite
› L’organisation « limite »
et ses caractéristiques
› Les modes de rencontre avec les enfants
et adolescents
› La fonction et le sens des manifestations
cliniques
› La démarche d’observation clinique ;
le repérage des mécanismes de défense
› Les remaniements et les crises
à l’adolescence
› L’élaboration de la prise en charge ;
les modalités thérapeutiques
› Le positionnement relationnel adapté
› prise en compte de la famille
dans la prise en charge

Public concerné

› Personnel médical et paramédical exerçant
en psychiatrie

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

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

Intervenants

› Psychiatre, cadre de santé
› Coordination : Dr Vesselin PETKOV,
Psychiatre, CH Marne-La-Vallée
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