
OBJECTIFS
▶ Mieux comprendre les troubles du comportement et de la conduite des jeunes accueillis en les
inscrivant dans les psychopathologies de l'enfant et de l'adolescent.
▶ Approfondir la connaissance du concept de traumatisme psychique et son épicentre, la répétition
transgénérationnelle.
▶ Ajuster son positionnement professionnel auprès des jeunes, dans une démarche de culture de
soins et d'accompagnement éducatif.

PROGRAMME
▶ Construction de la vie psychique
 - le moi image du corps, failles narcissiques et troubles de l'identité

▶ Psychopathologie de l'enfant/adolescent accueilli en ITEP
- structures psychiques, notions de dysharmonies évolutives, cas limites, psychopathies

 - trauma, traumatismes psychiques et troubles du lien d'attachement affectif

▶ Répétition transgénérationnelle et troubles du comportement et de la conduite
- passages à l'acte, acting out, troubles des conduites alimentaires, conduites à risques

▶ Traitement des troubles du lien social
- le pouvoir « du dire l'inassimilable »
- outils psycho-corporels visant l'apaisement et porteurs de lien social

▶ Sortir l'enfant et l'adolescent de la position de victime
- transfert/contre-transfert
- référence éducative et restauration de la fonction paternelle, 1er tiers social

▶ Culture de soins et d'accompagnement en ITEP
- fonctions d'accueil de pathologies sévères  du lien social de l'enfant/adolescent
- prise en charge avec accompagnement pacifiant
- partenariat avec un tiers social (familles, interlocuteurs institutionnels de 1er plan)
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Accompagnement en ITEP :
entre culture de soins

et accompagnement éducatif
Ref. E1235



Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Etudes de cas, apports théoriques et
méthodologiques, vidéo
R�e�m�i�s�e� �d�'�u�n� �s�u�p�p�o�r�t� �éc�r�i�t�.� �E�v�a�l�u�a�t�i�o�n� �d�e�s� �a�c�q�u�i�s� �e�n� �d�éb�u�t� �e�t� �f�i�n� �d�e� �s�t�a�g�e�.�

Sessions programmées

Personnes concernées / Prérequis : Tout personnel d'accompagnement éducatif ou soignant en
ITEP

Animation : Formateur en action sociale et
médico-sociale, titulaire Master 2 en sciences
humaines

INTRA
Ce stage peut être organisé

dans votre établissement
avec un tarif groupe.Nombre de participants : 15 personnes maxi

Durée : 3 jours, soit 21 heures

DPC : nous consulter

Droits d'inscription

GERFI+ S.A.S. au capital de 250 000€
SIRET 393 456 892 00024 - Code NAF 8559A - RCS La Rochelle

La Rochelle (17) Du 13/11/2023 au 15/11/2023 1075€

Lieu
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