
35

HANDICAPS ET ACCOMPAGNEMENTS

Les troubles psychiatriques  
et la gestion de la violence  
pour les accompagnants d’enfants  
et d’adolescents

CONTEXTE
De nombreux enfants et adolescents accueillis en établissement médico-social pré-
sentent des comportements auto ou hétéro-agressifs qui déstabilisent les groupes de 
jeunes et mettent à mal les équipes de professionnels.

Comprendre le sens de ces comportements difficiles et travailler sur nos « contre- 
attitudes » sont des enjeux majeurs pour la résolution et la prévention des crises de 
violence.

OBJECTIFS
Adolescence et passages à l’acte :
>  Savoir repérer ce qui est lié aux processus psychiques et corporels classiques à cette 

phase du développement et qui sont renforcés par le handicap mental
>  Évaluer ce qui relève d’une décompensation psychiatrique chez un adolescent ou un 

jeune adulte : épisode délirant inaugural, dépression… Ne pas négliger la recrudes-
cence des troubles du comportement sous-tendus par des troubles de l’attachement 
de la petite enfance

>  Quel accompagnement possible sur le terrain : au moment de la crise, mais surtout 
comment prévenir l’auto et l’hétéro agressivité en regard de la psychopathologie

>  Connaître les indications de recours au psychiatre et à une hospitalisation éventuelle
>  Spécificités thérapeutiques : place de la psychothérapie, des approches corporelles et 

sensorielles et des traitements médicamenteux
>  Travail avec la famille

PROGRAMME
>  Psychopathologie des comportements violents en regard des traumatismes 

relationnels précoces
>  Clinique des comportements violents chez l’enfant et l’adolescent
>  Diagnostics différentiels
>  Accompagnement et aspects thérapeutiques 

• La gestion des crises aigües à répétition 
•  L’accompagnement thérapeutique au long cours : la dimension psychothérapique, 

les effets chez les professionnels, le travail d’équipe, la contenance et l’élaboration 
institutionnelle

>  Partages de situations, extraits de film

PUBLIC  
Tous les professionnels du secteur 
médico-social accompagnants 
d’enfants et/ou d’adolescents

INTERVENANT  
Dr Amandine Fauvet 
Psychiatre

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
PowerPoint, vidéo, documents 
papier 

DURÉE DE LA FORMATION 
1 jour, soit 7 heures

SESSION 
>  De 6 à 15 participants
>  Strasbourg 17 octobre 2022
>  320 €/personne
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