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Objectifs : 
➢ Savoir identifier et comprendre les différents troubles de la personnalité et du 

comportement de l’enfant pour mieux se situer face à leurs manifestations. 

➢ Analyser les réactions qu’ils suscitent 

➢ Rechercher des stratégies de prise en charge adaptées.  

Personnes concernées et prérequis 
➢ Toute personne travaillant avec des enfants présentant des « troubles » 

➢ Aucun prérequis nécessaire  

Nombre de stagiaires  
➢ Le nombre maximum de participants est de 8 ; le nombre minimum est de 4. 

Contenu 
➢ Apports théorico-clinique autour de situations rapportées par les participants 

Présentation et analyse des différents troubles 
Les grands principes en psychopathologie développementale : une grille de lecture des troubles 
Observer, évaluer et orienter au mieux en fonction des troubles présentés 
Elaborer des axes de travail personnalisés et articuler la prise en charge de l’enfant et de ses 
parents 

➢ Analyse des réactions suscitées chez les professionnels 

Le seuil de tolérance de chacun 
Les réactions défensives des professionnels 
Travailler la notion de juste distance 
Réfléchir sur les difficultés et conflits engendrés par les troubles des enfants au sein de l’équipe 
socio-éducative 
Méthodes et moyens pédagogiques 

➢ Apports théoriques 

➢ Analyse en groupe de cas et situations rapportés par les participants 

➢ Réflexion à la mise en place d’un accompagnement adapté aux problématiques 

rencontrées 

➢ Utilisation de support vidéo, jeux de rôle 

➢ Remise d’un support de cours en fin de formation. 
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Programme de formation 
 
Travailler avec des enfants psychiquement perturbés. 
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Evaluation des résultats et satisfaction des stagiaires 

➢ Test de connaissance finale  

➢ Questionnaire de satisfaction des stagiaires en fin de formation. 

 
Durée de la formation 

➢ 4 jours les 28 et 29 septembre 2020 ; 2 et 3 novembre 2020.  

 
Lieu de la formation 

➢ Le Prélude 312 A avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES 

INTERVENANT 
➢ Psychologue MASTER II de l’enfance, de l’adolescence et du vieillissement. 

Nature de l’action  
➢ Formation non diplômante, non éligible au CPF.  

Formalisation à l’issue de la formation 
➢ Attestation de fin de formation 

Coût de l’action : 
➢ 200€ Net de taxe par jour soit 800€ 

 


