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 Comprendre le processus de l'adolescence pour notre société actuelle.  

 Repérer et distinguer la souffrance psychique, les troubles du comportement et le processus 
adolescent. 

 Identifier les enjeux de l’accompagnement pour une personne en situation de souffrance 
psychique au moment de son adolescence. 

 Identifier les enjeux de l’accompagnement des personnes présentant des conduites addictives 
et plus particulièrement l’alcoolisme, la toxicomanie, le jeu, la 
dépendance affective.  

 Questionner la notion de place relative au processus identitaire 
en jeu à l'adolescence. 

Les paradoxes de l’adolescence : 
Mieux comprendre les particularités de cette période de vie  

et soutenir l'évolution des jeunes  
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Cette formation a pour vocation de mieux comprendre la particularité 

liée à l'adolescence dans notre société pour mieux ajuster 

l'accompagnement à cette période de vie.  

Il s'agit en fonction du contexte de mieux pouvoir repérer la dynamique de la personne afin de  mieux 

savoir comment se positionner dans l'accompagnement pour soutenir et aider la personne dans cette 

évolution. 

Un des paradoxes à l'adolescence est d'avancer vers plus d'autonomie en restant encore dépendant. 

 

- Perspective historique et sociétale du concept d'adolescence. 

- Définition actuelle et caractéristiques de l’adolescence, d'un point de vue : corporel, psycho-

affectif, familial. 

- L'abord du conflit, de la place et des normes à cette période de vie. 

- L'impact pour la dynamique familiale de l'adolescence, avec la notion d'identité, de place d'un 

point de vue systémique également. 

- Les notions d'autonomisation, de dépendance, d'évolution, de sujet. 

- La communication : comment l'améliorer dans ce contexte ? 

- Définir la notion de souffrance psychique et de psychopathologie de l'adolescence.  

- Définir quelques notions autour des troubles du comportement : mise en danger, scarification , 

trouble des conduites. 

- Les enjeux repérables dans l'accompagnement de personnes adolescentes, en situation de 

souffrance psychique.  

- Mise en perspectives des points théoriques évoqués et réflexion autour de l'accompagnement 

par des exemples  apportés par le groupe. 

Public et prérequis :   

Tous professionnels en 

responsabilité 

d’adolescents 

Prérequis : aucun 
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Apports théoriques 

Etude de cas 

Approche participative 

Remise d’un support pédagogique 

Evaluation des acquis de la formation 
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Durée : à définir en fonction de vos besoins (durée recommandée : 2 ou 3 jours) 

Lieu de réalisation :  dans vos locaux  

Dates :  à définir 

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00 (à confirmer avec le commanditaire) 

Nombre de participants : 12 participants par groupe maximum 

Tarifs et modalités de mise en œuvre : dirigez-vous dans le menu « formations » de notre site 

Profil du formateur : nos intervenants ont tous une solide expérience de terrain. Ainsi, 

psychologues, directeurs d’établissement SMS, médecins, coachs, médiateurs, ergothérapeutes, 

avocats, assistants sociaux, chargés d'insertion… forment une équipe aux expertises 

complémentaires. Contacter MSE Formations pour connaitre l’intervenant qui pourra être mis à 

votre disposition pour cette thématique, en fonction des spécificités de votre établissement.  

Contenu : il s'agit d'un programme type qui pourra être ajusté en fonction des besoins 

spécifiques de votre structure. 

https://www.mseformations.org/formation-intra-inter/modalites-et-inscriptions/
https://www.mseformations.org/presentation/equipe/

