MALTRAITANCE « repérer la souffrance des enfants & des adolescents »
Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site www.stjacquesdecompostelle.com

Public concerné :

Contenu de la formation :

Intervenants :

 Les professionnels en relation directe

• Présentation de la grille de repérage des

- Nicole CATHELINE : Pédopsychiatre.

avec des enfants & adolescents.

Capacité d’accueil :
Minimum : 6 stagiaires
Maximum : 20 stagiaires

Objectif de la formation :
- Identifier les différentes situations de
maltraitance.
- Repérer le mal-être chez les enfants et
les adolescents.
- Appréhender les suites administratives et
judiciaires.
- Connaitre les démarches et les divers
interlocuteurs et lieux d'accueil pour les
enfants et les adolescents en situation de
mal-être.
- Identifier les différentes prises en
charge possibles.
- Cerner le groupe de l’adolescent :
Sa place dans le groupe, la place de
chacun, intérêts, fonctionnement.

Méthodes pédagogiques :
- Apports théoriques.
- Echanges en groupe.
- Jeux de rôle (en fonction du souhait des
participants).

enfants et des adolescents en difficulté.

• Définition des diverses situations de

maltraitances (comment les repérer ?
Comment agir ?).

• Présentation des démarches dans le cas
de situation de maltraitance (dont le
harcèlement).

• Comment aborder l'enfant ou l'adoles-

cent en situation de mal-être ? … et sa
famille ?

• Présentation de la médiation avec les
groupes d’enfants et d’adolescents.

- Géraldine GOUTTEBROZE :
Psychologue clinicienne.

- Vincent BIDAULT : Infirmier, conseiller
technique au sein de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse.

Tarif : 448 €

Durée : 2 jours de formation (14 h).
Calendrier : 2 & 3 mai 2018

• Comment les amener à consulter ?
Centre de Formation pour Adultes
St Jacques de Compostelle
Directrice : Marie-Jeanne BERTHIER
Directeur Adjoint : Cyril GUILLET
2, avenue de la Révolution
86036 POITIERS CEDEX
Tél : 05 49 61 60 73
Fax : 05 49 61 60 78
Courriel :

centredeformation@stjacquesdecompostelle.com

