ADOLESCENTS DIFFICILES : APPROCHE
PSYCHOPATHOLOGIQUE ET ÉDUCATIVE - MARTINIQUE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Professeur Philippe Jeammet
• Pr David Cohen
• Pr Louis Jehel

Thématique : Psychiatrie
Public et prérequis
Professionnels intervenant auprès d’adolescents dans les domaines :
• de la santé : psychiatres, pédiatres, médecins, psychologues, infirmiers, personnels des
établissements médico-sociaux…
• du champ social : assistants de service social, éducateurs, personnels des services d’aide sociale à
l’enfance, professionnels ou bénévoles des associations caritatives
• de la politique de la ville et de l’insertion : personnels des missions locales, des points informations
jeunesse, de l’animation sociale, périscolaire, culturelle et sportive
• de l’Éducation nationale : responsables d’établissement, conseillers principaux d’éducation,
personnels intervenant dans les dispositifs relais, enseignants (notamment auprès de mineurs détenus),
personnels sociaux et de santé
• de la justice : magistrats, avocats, personnels de la P.J.J. (secteur public et secteur associatif
habilité), de l’administration pénitentiaire intervenant en quartiers mineurs ou établissements
pénitentiaires pour mineurs
• de la police et de la gendarmerie : policiers des brigades de protection de la famille, de sûreté
urbaine, des services de prévention, gendarmes des brigades de prévention de la délinquance
juvénile, des unités périurbaines très sensibles, formateurs des fonctionnaires de police et de
gendarmerie.

Objectifs
• Informer les professionnels sur l’état actuel des connaissances psychologiques,
psychopathologiques, sociales, pédagogiques et juridiques, nécessaires à la compréhension des
adolescents difficiles et de leur environnement.
• Faciliter la communication et la connaissance mutuelle entre des acteurs de cultures
institutionnelles et professionnelles différentes.
• Développer la capacité des différents acteurs à coopérer dans leurs interventions auprès des
adolescents.
• Mettre en commun et analyser les expériences significatives développées par les différents secteurs
concernés.

Contenu
Le contenu central du DU, est la psychopathologie des adolescents complété par des apports en
sciences humaines (psychologie, sociologie, sciences de l’éducation, droit…) des exemples de pratique
et de travail en réseau.
Trois grands axes:
• Les adolescents aujourd’hui
• Les difficultés et les troubles des adolescents
• Les pratiques professionnelles
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Tarifs
•
•
•
•

Prise en charge par un OPCA : 2.000 €
Prise en charge institutionnelle : 1.500 €
Prise en charge individuelle : 900 €
Tarif étudiants : 500 €

Organisation/Calendrier
Organisation
3 sessions d’une semaine chacune dispensée sous forme de conférences, de tables rondes, de
témoignages et d’ateliers d’analyse de situations et d’échange de pratiques.
Lieu de la formation
Fort de France, Martinique École Supérieure du Professorat et de l’Éducation

Durée : 100 heures
Contacts/Inscription
Inscription
Renseignements
Dominique Brossier : 06 87 22 85 55

Evaluation/Validation
Validation : Diplôme d'université
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