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Problématiques

lescentes
Conduites extrêmes
à l’adolescence
PUBLIC
• Les professionnels travaillant auprès d’adolescents concernés ou potentiellement concernés
par la question des conduites extrêmes et notamment l’engagement idéologique radical.
PRÉ-REQUIS
• Aucun
OBJECTIFS
• Comprendre les processus en jeu dans les engagements extrêmes de certains adolescents ;
• Identifier les points de fragilités (inter et intrasubjectifs) et mettre en œuvre des moyens
d’accompagnement de ces adolescents ;
• Penser et construire des actions de prévention de telles conduites.
CONTENU
• L’adolescence, de quoi parle-t-on ?
• Lecture et déconstruction du phénomène dit de « radicalisation » ;
• L’adolescent et les mondes numériques : dangers réels ou virtuels ?
• L’adolescent suicidaire ;
• Addiction et adolescence ;
• Le corps en jeu à l’adolescence ;
• Trajectoires délinquantes.
MÉTHODOLOGIE
• La formation se déroulera en groupe restreint afin de permettre la prise de parole, les
échanges, le débat. Les deux formateurs se succéderont sur deux journées pour aborder les
différentes thématiques ;
• Analyse à partir des terrains de travail des actions de prévention ;
• Apport théorique et clinique ;
• Une large place sera laissée au partage des expériences afin de nourrir la réflexion et
construire une analyse partagée.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaires de positionnement en début et fin de formation ;
• Par la reformulation orale des bénéficiaires, l’intervenant s’assure de l’avancée en cours ;
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation.
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DÉROULEMENT
• Durée : 2 jours ;
• Dates : vendredi 2 décembre et vendredi 9 décembre 2022 ;
• Lieu : Brest ;
• Tarif : 380 € par participant pour un groupe de 8 à 10 personnes.
INTERVENANTS
• Gweltaz Fily et Marine Duponchel, psychologues cliniciens.
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Nous pouvons
construire avec vous
les modalités particulières (contenu, rythme,
durée...) de la formation
dont vous avez besoin.
Contactez-nous.

