
  

 

 

 

Les établissements des secteurs sanitaire, social et médico-social accueillent des enfants, adolescents, voire des jeunes adultes qui n’ont pas 
seulement un handicap mental ou des difficultés sociales, mais qui présentent des problèmes d’ordre psychologique, voire psychiatrique, 
occasionnant différents troubles du comportement. La formation initiale des professionnels travaillant dans ces structures ne les a pas toujours 
préparés à accueillir et accompagner ces personnes qu’ils ont parfois du mal à comprendre. Les modes d’expression psychopathologique, que cela 
soit par la violence, l’apragmatisme, le repli sur soi, parfois la régression, font partie des problèmes qui actuellement préoccupent de nombreuses 
directions d’établissements.  

Personnel soignant et/ou éducatif Psychologues cliniciens 
 

 Se repositionner dans la problématique de la situation d’enfant ou d’adolescent, ou de jeune adulte 

 Acquérir ou renforcer des références théoriques et cliniques de base pour la compréhension des troubles du comportement 
des enfants et adolescents. 

 Identifier les symptômes, analyser les comportements associés à ces troubles et leurs conséquences dans 
l’accompagnement des enfants et adolescents au quotidien. 

 Interroger les réponses éducatives pour l’enfant ou l’adolescent dans le contexte institutionnel   

 Identifier les réactions émotionnelles et attitudes des professionnels face aux situations de crise pour mieux gérer leur 
stress et les situations à risque  

 Situer et développer sa capacité à adopter la « bonne distance » dans la relation éducateur - soignant/jeune adulte. 

 Développer, individuellement et en équipe, des attitudes préventives et régulatrices mieux adaptées aux situations 
rencontrées  

  

 Trajectoire personnelle de l’enfant, de l'adolescent 

 Mutations physiques, mutations sociales 

 L'identité à l'adolescence 

 Le rapport au temps, le rapport à l'espace, le 
rapport au monde : la construction de repères et 
l'autonomie 

 Les pathologies adolescentes  

 L'adolescent en crise ou crise de l'adolescence ? 
L'adolescent et ses troubles (pulsionnalité et 
sexualité) 

 La pathologie comme concept évolutif ou le 
diagnostic 

 Les pathologies connues et reconnues à 
l'adolescence 

 Qu'en "dit" l'adolescent ? De la souffrance à la 
violence, de l'existence à l'acte posé, mettre en 
mots 

 La crise : un processus dynamique et évolutif de 
l’existence, définition et sens de la crise 

 Trajectoire de vie, rupture et décompensation ; la 
crise comme déclenchement inaugural ou 
révélateur du conflit entre la structure de la 
personnalité et ses aménagements 

 Crise et contexte familial 

 Aspect créatif de la crise : maturation, recherche 
de ressources, de solutions, réorganisation 

 L’accompagnement des situations de crise 

 Pathologie de l’agir 

  : 

 
 

 Les comportements de retraits, dépressifs, 
délirants 

 Les troubles des conduites alimentaires et les 
conduites addictives 

 Les conduites à risques 

 Les comportements régressifs 

 L’apragmatisme 

 Le déni 

 L’agressivité et la violence 
 

 L’enfant ou l’adolescent en relation avec l'équipe, avec 
le soignant, l’éducateur: situation(s) de crise, situations 
duelles, identifications 

 L’enfant ou l’adolescent dans son rapport au monde (sa 
socialisation) : de la norme à la responsabilité – son 
rapport à l’autorité 

 Le contexte de négociation : l’enfant ou l’adolescent et 
la réflexion sur soi ou le déni, dans le cadre de la 
construction d'un projet personnalisé 

 L’enfant ou l’adolescent et sa famille 

 L’enfant ou l’adolescent et "ses" institutions : du jeune 
passeur au jeune acteur de son devenir 
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Format DPC 

 L’observation et l’écoute 

 La relation d’aide : empathie, respect, écoute, 
reformulations… 

 Les distances relationnelles 

 La fonction du cadre institutionnel, du cadre éducatif et 
du cadre thérapeutique 

 La relation d’aide et les fonctions éducatives et 
d’accompagnement 

 La question de l’autorité 

 

 

 Rôle de contenant de l’intervenant et de l’équipe pour 
sécuriser la personne en situation de panique, de peur, 
d’anxiété, de stress, d’agressivité ou d’agitation 

 L’identification et la gestion des risques pour la 
personne et son entourage 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interactivité en 3 phases (temps de réflexion – exposé interactif – mise en pratique immédiate) 
 

 Apports théoriques et méthodologiques 

 Travail de réflexion en groupe et sous-groupe 

 Etude de cas concrets 

 Analyse de situations amenées par les stagiaires 

 Exercices de mises en situation 

 Jeux de rôle 

 Textes, polycopiés 
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