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Objectifs 

Beaucoup d’adultes - y compris les professionnels du secteur socio-médical - n’arrivent pas à établir 

une relation satisfaisante avec des « adolescents en difficulté ». Une incapacité qui entraine souvent 

des sentiments d’impuissance et de frustration, autant au niveau  

professionnel que personnel.  
 

Face à ces « difficultés », il est donc indispensable d’en comprendre - d’abord - la nature : s’agit-il de 

réactions à un état de détresse dû à des carences socio-affectives ou s’agit-il de l’éclosion d’une pa-

thologie sous-jacente ? En effet, savoir comprendre, signifie aussi pouvoir adapter la réponse au pro-

blème spécifique rencontré par le jeune.   
 

Cette formation propose des outils théoriques et pratiques aptes au repérage de la nature des princi-

pales difficultés psycho-affectives rencontrées par les adolescents, et à la mise en place de réponses 

adaptées à chaque situation. 
 

 Mieux connaître les problématiques concernant le développement et la psychopathologie de 

l’adolescent 

 Sensibiliser au repérage de la nature -réactionnelle ou essentielle- des troubles psychiques chez 

l’adolescent 

 Aider à trouver des réponses adéquates à chaque cas de figure 

 Développer l’interdisciplinarité 
 

Programme  

Date (s) : 

A déterminer 
  

Lieu : 

Sur site 
 

Durée : 

2 jours (14 heures) 
 

Tarif adhérents : 

A déterminer 
 

Public : 

Tout personnel concerné par le travail 

institutionnel. 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires 

 Animation interactive construite à 

partir de l’expérience des participants 

 Apports théoriques et pratiques sur le 

développement et la psychopathologie 

de l’adolescent 

 Travaux pédagogiques permettant 

l’intégration des repères et outils en 

groupe et sous-groupes 

 Apports bibliographiques et supports 

pédagogiques 

 

Intervenant (s) : 

Anna MUTINI-CALVITTI : Psychologue  

clinicienne, Psychothérapeute et Collabo-

ratrice de l’URIOPSS IDF  

 

Suivi et évaluation : 
 

 Signature d’une feuille de  présence et 

délivrance d’une attestation de fin de 

formation    

 Evaluation de l’action de formation par 

la remise d’un questionnaire d’évalua-

tion et de satisfaction 

Introduction et examen des notions  

 Normal et pathologique : des frontières non 

étanches  

 Puberté et adolescence : des notions dis-

tinctes mais entrelacées 
 

Les différents apports théorico-cliniques  

 FREUD et le bouleversement pulsionnel de la 

puberté 

 WINNICOTT et les capacités créatives à l’ado-

lescence. 

 BLOS et l'adolescence comme seconde étape 

du processus antérieur de  séparation-

individuation (M. MALHER).      
 

L’adolescence : une période « critique » au sens 

propre du terme. Ses caractéristiques :  

 Le passage d’une configuration psychique en 

devenir à une configuration psychique plus 

structurée à travers des « crises » successives 

 Le caractère souvent transitoire des symp-

tômes 

 Le caractère réversible de certaines patholo-

gies 
 

Les principales pathologies réactionnelles aux 

bouleversements pulsionnels pubertaires et/ou 

aux carences socioaffectives :  

 Troubles de l’humeur (manie/dépression)  

 Troubles du comportement : alimentaire 

(anorexie/boulimie) et social (la « tendance  

antisociale » (WINNICOTT)  

 L’éclosion de pathologies sous-jacentes : né-

vroses ; psychoses ; perversions 
 

L'impact psychopathologique des interactions 

familiales et sociales défaillantes : l'adolescence 

comme révélateur du malaise social (RICHARD) 
 

Conclusions  

 Comment aider l’adolescent à surmonter ses 

difficultés, tout en lui permettant d’entamer 

le nécessaire processus d’autonomisation? 

 La prise en charge « multifocale » (RICHARD) 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

