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PROGRAMME DE FORMATION 

Savoir accompagner la psychopathologie de l’adolescent en DITEP  

Contexte 

Le pôle adolescents du DITEP comprend deux 

unités de vie en internat et accueil de jour (unité 

12 – 15h et unité des plus de 15 ans), et un SES-

SAD pro. (Accompagnement socio professionnel)  

L’objectif général de la formation est de sceller et 

fédérer le pôle adolescent 

 

Objectifs de la Formation 

Les grands ensembles psychopathologiques chez 

l’adolescent  

 La relation d’aide des adolescents dits « li-

mites » : entre l’éducatif et le soin  

 

Programme 

Les grands ensembles psychopathologiques chez 

l’adolescent  

• développement psychologique : la construction 

de l’identité, le développement de l’autonomie, 

l’accès à la génitalité, la crise existentielle  

• adolescence et maladie mentale : le normal et 

le pathologique, les modes de fonctionnements 

psychiques et leur rapport à la maladie, les inte-

ractions pathogènes...  

La relation d’aide des adolescents dits « limites 

» : entre l’éducatif et le soin  

 

 

 

 

 

Programme (suite) 

• éduquer :  

- observation et repérage des difficultés  

- aménagement de la distance relationnelle  

- de la réparation à la sanction  

• soigner :  

- l’organisation institutionnelle et le soin  

• la clinique des adolescents en grande difficulté  

- l’espace entre éducation et soin  

- les outils du changement  

Publics concernés 

Tous les personnels en charge d’accompagner 

les adolescents en DITEP 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Apports théoriques adaptés et remis d’un livret 

de formation;  

Echanges sur les vécus et les pratiques 

 

Durée de la formation 2 journées 

Intervenante Psychologue spécialisée dans 

les interventions auprès d’équipes dans le sec-

teur sanitaire et social 
 

 

Evaluation et certification 

Bilan de satisfaction, écrit et oral. 

Questionnaire  choix multiples pour validation 

de l’acquisition des compétences.  

Une attestation de stage sera délivrée à l’issue 

de la formation 


