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Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org
FACE PEP

FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

La rencontre avec l’adolescent

L’intervention auprès d’adolescents, qu’elle s’inscrive dans une 
démarche clinique ou dans une visée socio-éducative, demeure 
particulièrement délicate pour les professionnels.
Elle nécessite une grande disponibilité relationnelle, une exigence 
d’élaboration, de mise en question du soin, une créativité, tant 
au niveau des modalités de rencontre que des supports qui leur 
sont associés. La compréhension des enjeux subjectifs et des 
mécanismes psychoaffectifs inhérents à cette période de la vie 
exige une réactualisation régulière des savoirs théorico-cliniques 
pluridisciplinaires, une présentation avec succès aux enseignants en 
Master chaque année à la journée ORNA depuis 2016.

PROGRAMME 
 Eclairage théorique et pluridisciplinaire autour 

de l'adolescent
• L’adolescence au carrefour du somatique et du psychique. 
• Le transfert à l’adolescence.
• La demande de soin (qui demande ?). 

 Le travail avec les parents et sa place dans le 
travail avec l’adolescent en institution. 

 Y a-t-il encore une cure psychanalytique 
possible avec un adolescent ? 

 Rencontrer l’adolescent par le jeu : le 
psychodrame à l’adolescence.

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Permettre aux participants d’élaborer une ou plusieurs situations 

auxquelles ils sont confrontés dans leur pratique professionnelle.

 Évaluation  
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé 
au commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la  
formation sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tous les professionnels du secteur médicosocial et socioéducatif 
(infirmières, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, 
psychologues, psychanalystes, psychiatres…) engagés dans un 
travail auprès d’adolescents. 
Groupe de 8 à 15 personnes 
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 3 jours   
 Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00 / 9h30-17h30
 Mardi 19 et mercredi 20 mars et le vendredi 5 avril 2019

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)
 En vos locaux pour vos équipes nous contacter       

TARIF 680 € / personne

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

■■ Retenir les éléments clés d'un éclairage théorique 
pluridisciplinaire.

■■ Dégager des modalités d’intervention relationnelles 
novatrices adaptées au cadre de la rencontren avec 
l'adolescent.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE 

Tatiana Pellion
Psychologue clinicienne,  
avec la participation 
d’intervenants spécialisés.

Psychologue clinicienne ; psychanalyste dans le service  
de psychologie et psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
du Dr Pérouse de Montclos du Centre hospitalier de  
Sainte-Anne, Paris.
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