Master Professionnel d’Adolescentologie
Master en ligne

Unité des Masters en lignes
Unité de Recherche Pédagogie numérique et Multimédia (05/UR/14-02)
Unité de Recherche Neuropsychiatrie Infanto juvénile (99/UR/08-36)
(99/UR/08
Unité de Recherche Adolescent (01/UR/08-11)

Public cible
Médecins, psychologues et conseillers d’information
information et d’orientation

Objectif général
Prendre en charge l’adolescent en tenant compte de ses spécificités physiques et
psychiques au même titre que de son environnement

Type d’enseignement
Théorique : enseignement à distance, séminaires
Pratique : stage

Durée de la formation

Faculté de Médecine de Sfax
Les 10 - 11- 12 mai 2012
www.arabpsynet.com/Congress/MasterJ34Adolesc-SfaxTn.pdf
www.arabpsynet.com/Congress/MasterJ34Adolesc

Thèmes

Deux ans

Programme
Module1 : santé physique
Module1 : santé mentale
Module1 : santé sexuelle et reproductive
Module1 : Environnement

Séminaire-atelier
atelier pour les spécialistes

Validation
Formation théorique :
- Validation de quatre séminaires de deux jours
- Evaluation des activités à distance
Formation pratique :
- Validation du stage : 30 unités
Mémoire

Coordinateurs
Scientifiques : Pr. Yousr MEZGHANI MOALLA et Pr. Ag. Jawaher MASMOUDI
Coordinateur de l’enseignement virtuel : Pr. Ag. Nejmeddine Hentati

Renseignements
me

Bureau des mastères : M Henda Ghorbel (Tél : 74 24 18 88)
me
Unité des masters en ligne : M Najoua Nouri : uev.fmsf@gmail.com

Animateur
Pr. Daniel MARCELLI

Coordinateurs
oordinateurs
Pr. Yousr MEZGHANI MOALLA yousr.moalla@rns.tn
Pr. Ag. Jawaher MASMOUDI SOUSSI amirsoussi@yahoo.fr

Affiche
www.arabpsynet.com/Congress/MasterJ34AdolescAff-SfaxTn.pdf
www.arabpsynet.com/Congress/

Echec scolaire et refus de penser à l'adolescence :
La médiation dans la prise en charge thérapeutique
10 Mai 2012 de 14h30-18h30 à l’hôtel Syphax

Construction des Limites, Conduites de Risque et Pathologies Limites
11-12 mai 2012 à la Faculté de Médecine de Sfax
Public cible
Médecins, psychiatres, pédopsychiatres, et professionnels alliés

Objectifs
Public cible
Psychiatres, pédopsychiatres et psychologues

Objectifs

1.
2.
3.
4.
5.

Au terme de séminaire, les participants devraient être capables de :
1.
2.
3.

Définir la médiation en tant qu’objet de soin
Préciser la place des apports de Winnicott sur l’objet et l’aire transitionnels,
dans la médiation
Indiquer un soin par la médiation chez l’adolescent, en prenant
connaissance des principaux objets et types de la médiation

Moyens d’apprentissage
Exposés, vignettes cliniques, entretiens filmés, cas présentés par les participants

Pré-Programme
Vendredi 11 mai 2012
Atelier 1 : La notion de risque

Moyens d’apprentissage
Exposés, vignettes cliniques, et séquences d’entretiens filmés

Programme

-

Définition de la médiation en tant qu’objet de soin
Apports de Winnicott sur l’objet et l’aire transitionnels

Les principaux objets de médiation

-

Les différents types de médiation
Indications du soin par la médiation chez l’adolescent

Atelier 3 : Les pathologies des limites
-

Invitation

www.arabpsynet.com/Congress/MasterJ34AdolescFI-SfaxTn.doc

Troubles limites de la personnalité, trouble border line et trouble narcissique
Atelier 4 : Aux limites des prises en charge thérapeutiques

www.arabpsynet.com/Congress/MasterJ34AdolescIn-SfaxTn.pdf

Fiche d’inscription

Autorité et limites, rituel et limites
L’adolescent et la recherche contemporaine de limites
Limite contenante, limite Contraignante, hors limites

Samedi 12 mai 2012

Deuxième séance :
-

Epidémiologie, santé publique
Risque immédiat, risque différé, risques somatique, psychique et social
Une société qui refuse le risque, notion de risque, recherche de sensations
Atelier 2 : La construction des limites : L’autorité à l’adolescence et la
capacité à se préserver (prendre soin)

Première séance :
-

Reconnaître un adolescent à risque
Expliquer la prise de risque chez l’adolescent
Préciser le rôle de l’autorité dans la construction des limites
Reconnaître une pathologie des limites chez l’adolescent
Préciser les avantages de la médiation et des approches corporelles par
rapport aux thérapies relationnelles habituelles dans les conduites de risque

-

Limites des approches relationnelles habituelles, médiation, et approches
corporelles

