
OBJECTIFS
▶ Intégrer dans sa pratique professionnelle, la prise en compte de l’impact des problématiques
familiales complexes et de plus en plus fréquentes (discontinuité, rupture, maltraitance…) sur les
adolescents accueillis dans les établissements sanitaires et médico-sociaux.
▶ Acquérir dans ce contexte spécifique une meilleure compréhension du fonctionnement psychique à
l’adolescence et savoir mettre des mots sur les maux de l’adolescence.
▶ Adapter et ajuster son accompagnement dans sa relation aux jeunes concernés.

PROGRAMME
▶ L’attachement : définition, épidémiologie
 - étiologie : soins pathogènes, facteurs de risques parentaux/familiaux, problèmes de développement,
facteurs biologiques
- origine et fonction de l’attachement et son importance dans toute la vie relationnelle
- théories et mécanismes de l’attachement

 - attachements sécures et insécures : différents styles d'attachements

▶ L’adolescence
- les différents stades du développement psychique de l'enfance à l’adolescence

 - les problématiques de l'adolescence contemporaine
- sens et fonction des prises de risques
- des prises de risques aux conduites à risques ; quel lien avec les troubles de l'attachement ?

▶ Le travail du lien avec les figures d'attachement : familles, familles d'accueil, professionnels...
- repérage et identification de l'importance de leur rôle et place dans l'accompagnement des

adolescents en difficulté
 - accompagnement et guidance des familles / familles d'accueil pour tisser ou retisser le lien

▶ Des outils pour favoriser la relation de confiance et d'alliance.
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Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas issus des pratiques professionnelles,
apports théoriques, 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 travaillant auprès d’adolescents en situation
de handicap ou de fragilité

Animation : Psychologue
INTRA

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement

avec un tarif groupe.Nombre de participants : 12 personnes maxi

Durée : 4 jours, soit 28 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 02/05/2023 au 05/05/2023 1150€

Lieu
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