G.R.E.FO Psychologie
Groupe de Recherche, d’Enseignement et de Formation en Psychologie
PROGRAMME DE FORMATION
Titre de la formation : Le dispositif « Prise en charge des adolescents en difficulté dans un service de
Pédiatrie » : ses éléments clefs en pratique et en théorie
Public visé

Tout le personnel d’un service de Pédiatrie : pédiatres, internes, IDE, AP, EJE, ES,
cadre de santé, assistante-sociale. GROUPE LIMITE A 12 PERSONNES.

Argument

Le dispositif de prise en charge des adolescents au sein du service de Pédiatrie se
trouve impacté par les mouvements au sein de l’équipe, l’augmentation du nombre
d’adolescents et par la limitation des propositions de soins sur le territoire. Aussi il
s’agit de proposer une formation sur mesure dont la visée est de (re)créer un
référentiel commun entre tous.

Objectifs de la formation





Repenser le sens du dispositif et clarifier ses applications dans le service
Expliquer le sens de chaque étape de la prise en soin de l’adolescent au
sein du dispositif
Développer un savoir-faire tant individuel que collectif qui nécessite une
pensée commune et une action bien comprise et concertée à tout niveau
de l’équipe.

Durée de l’action

1 journée de 7 heures

Contenu de la formation

Programme de l’intervention :
 Histoire du dispositif
 Les indications d’hospitalisation des adolescents et ses limites
 A quoi sert le dispositif ?
 Les moments clefs pour l’adolescent
 Les parents
 Les effets du dispositif : pour l’adolescent et sa famille et sur les soignants

Méthodologie
pédagogique





Apports théorico-cliniques sur l’adolescent,
Travail en sous-groupes
Echanges en groupe à partir de situations issues de la pratique des
participants.

Coût

150 euros/heure par intervenant, comprenant analyse des besoins, frais de
préparation, intervention, frais de déplacements, bilan,
soit 150 euros x 7 heures x 2 = 2100 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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