G.R.E.FO Psychologie
Groupe de Recherche, d’Enseignement et de Formation en Psychologie

PROGRAMME DE FORMATION
Titre de la formation : Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
Public visé

Tous les agents d’un service de Pédiatrie et des Urgences souhaitant développer
leurs compétences en psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent.
GROUPE LIMITE A 12 PERSONNES.

Argument

Le corps est la modalité d’expression privilégiée de l’enfant et de l’adolescent.
Aussi, les motifs de consultation aux Urgences et en Pédiatrie amènent à interroger
la dimension psychique simultanément aux questionnements somatiques.

Objectif de la formation

Objectifs :



Prendre en compte la dimension psychique dans le soin aux
enfants et aux adolescents,
Doter les participants de connaissances théoriques et cliniques
relatives à leur expérience de terrain en ce qui concerne les
relations aux patients et à leur famille.

Durée de l’action

2 journées consécutives soit 14 heures

Contenu de la formation

Programme de l’intervention :
 Construction de la personnalité de l’enfant et de l’adolescent,
 Repérage structurel (névrose/psychose/perversion) et des mécanismes
de défense,
 La relation soignante : et si on parlait de transfert ?
 Eléments de symptomatologie du nourrisson, de l’enfant et de
l’adolescent,
 Etudes de cas.

Méthodologie
pédagogique





Apports théorico-cliniques,
Travail sur des situations cliniques apportées par les intervenants,
Echanges en groupe à partir de situations issues de la pratique des
participants.

Coût

200 euros/heure par intervenant, comprenant analyse des besoins, frais de
préparation, intervention, frais de déplacements, bilan,
soit 200 euros x 14 heures x 2 = 5600 euros

Date et lieu

La formation se fait sur votre site, ce qui permet de réduire les coûts et de s’adapter
à vos contraintes, en termes de rythme et de calendrier.

Suivi et évaluation

Feuille d’émargement et attestation de suivi de stage
Questionnaire de positionnement
Evaluation des participants à chaud et à froid

Intervenants

Isabelle GUER, Psychologue clinicienne, Superviseur et Formatrice, gérante de
GREFO Psychologie.
Anne GHENO ROCHELLE, Psychologue clinicienne, Formatrice, co-gérante de
GREFO Psychologie.
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