LIMOUSIN
Axe 2 : Développer les compétences et accompagner les parcours métiers des agents

AFN 2016 - Comment assurer dans le cadre d'un
réseau sanitaire et médico social une prise en
charge de qualité de l'adolescent
Contexte
Dans la mesure où la relation avec l’adolescent comporte souvent une part d’inattendu, il convient d’adapter
l’organisation des soins et de coordonner les professionnels avec la cellule familiale pour notamment trouver un
positionnement adéquat. L’ANFH propose un programme DPC pour permettre aux professionnels agissant dans un
cadre éducatif et/ou thérapeutique de réﬂéchir aux modalités de prise en charge et à leur positionnement face à
ce jeune public. Il s’agit aussi de donner du sens à leur pratique.

Objectifs
Appliquer la distance professionnelle appropriée aux situations de prise en charge de l’adolescent.
Rappeler les caractéristiques de l’adolescence
Déﬁnir la notion de « distance »
Repérer les pratiques institutionnelles dans la prise en charge de l’adolescent
Identiﬁer les pratiques professionnelles collectives et individuelles dans la relation à l’adolescent
Élaborer des outils et techniques d’aide à la relation

Renseignements complémentaires
coût pédagogique : 4 500 € /groupe si formation intra. Financement sur fonds mutualisés si inter.

Programme
Jour 1 & 2 : De la problématique adolescente à l’adolescence en crise, quelle prise en charge ?
Sensibiliser les professionnels à la problématique adolescente et aux retentissements dans la relation
Consolider les savoirs en psychopathologie chez l’adolescent en crise
Interroger le rapport du professionnel avec l’adolescent par l’analyse des pratiques
S’approprier des outils et techniques d’aide a la relation
Intersession

https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWUZxCOR7ONEMTV3-MEo

Mise en œuvre d’un temps de relation individuel ou de groupe avec un adolescent, un groupe, une famille… en
mobilisant les apports du jour 1 / réalisation d’un compte-rendu et envoi au formateur
Jour 3 : Du renforcement des compétences au plan d’actions
Consolider ses compétences dans la relation individuelle ou collective
Élaborer un plan d’action d’amélioration des pratiques

Public
Tous professionnels intervenant auprès des adolescents (personnels éducatifs, soignants,
praticiens hospitaliers, administratifs, techniques…)
Exercice
2019
Nature
AFN
Organisé par
GRIEPS
Durée
21 heures

https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWUZxCOR7ONEMTV3-MEo

