
OBJECTIFS
▶ Sensibiliser les professionnels aux spécificités des troubles dépressifs de l'enfant accueilli en
institution et savoir repérer les signes avant-coureurs.
▶ Aider les professionnels à adapter leurs comportements et à développer leurs capacités
d'accompagnement pour soigner et prévenir ces troubles.
▶ Identifier les mécanismes de défenses des soignants face aux signes dépressifs de l'enfant.

PROGRAMME
▶ La place de la dépression dans l'organisation normale et pathologique de l'enfant
 - les états dépressifs du nourrisson, de l'enfant et de l'adolescent

▶ Reconnaître les troubles dépressifs chez l'enfant :
 - en filigrane du discours parental
 - l'observation directe du comportement
 - les manifestations somatiques
 - les diagnostics différentiels : les signes de dépression dans les organisations névrotiques et les
psychoses de l'enfant

▶ Rôle de l'environnement et de la famille
 - la dépression comme réaction de l'enfant face à une situation de douleur et de trouble organique
 - troubles dépressifs, échec scolaire et défaut de socialisation
 - dépression et tentative d'autolyse
 - rôle de l'observation dans le repérage des signes dépressifs, importance de la verbalisation, le
langage verbal et non verbal
 - la parole de l'enfant : témoignage de son état

▶ Comment prendre en charge les troubles dépressifs chez l'enfant en situation de handicap ?
 - prise en charge éducative et psychothérapique
 - attitudes de défense
 - quelle prévention ?

Tel : 05 46 50 64 63
E-mail : contact@gerfiplus.fr
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Les troubles dépressifs
chez l'enfant et l'adolescent :

reconnaître, accompagner et prévenir
Ref. E125



Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas issus des pratiques professionnelles,
apports théoriques, méthodologiques, mises en situation, travail en sous-groupe
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'enfants et d'adolescents
en situation de handicap ou de fragilité

Animation : Psychologue clinicien
INTRA

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement

avec un tarif groupe.Nombre de participants : 12 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 09/05/2023 au 11/05/2023 1085€

Lieu
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