Diplôme
Universitaire

Adolescents difficiles

Approche psychopathologique et éducative
Spécialité : Psychologie
Déclaration d’activité : 98970083097
Formation certifiante
Fiche mise à jour le 10 novembre 2021, v9

Découvrez le film
de cette formation :

Les objectifs :

Les objectifs de ce diplôme universitaire sont :
• d’informer les professionnels sur l’état actuel des connaissances psychologiques, psychopathologiques,
pédagogiques et juridiques, nécessaires à la compréhension et à l’optimisation de la prise en charge
des adolescents difficiles dans leur environnement
• de faciliter la communication et la connaissance mutuelle entre les acteurs de cultures institutionnelles et
professionnelles différentes sur le territoire

Les compétences visées :
Ce DU vise à développer la capacité à coopérer des différents acteurs dans leurs interventions auprès des
adolescents.
Cette formation permet aux apprenants de sécuriser leur parcours professionnel par l’acquisition de compétences
ou techniques nouvelles ou complémentaires.

Le public :

Cette formation est destinée à des professionnels ou bénévoles ayant une expérience auprès d’adolescents
dans les domaines :
• de la santé et de la promotion de la santé : médecins généralistes, psychiatres, pédopsychiatres, pédiatres...
• du champ social : assistants de service social, éducateurs, psychologues...
• des politiques de la ville, de la prévention de la délinquance et de l’insertion : professionnels des missions
locales, des points d’informations jeunesse, de l’animation socio-éducative, périscolaire, culturelle et sportive
• de l’éducation nationale : chefs d’établissements, conseillers principaux d’éducation, enseignants...
• de la justice : magistrats, avocats, greffiers, assesseurs, personnels de la protection judiciaire de la jeunesse...
• de la police et la gendarmerie : policiers des brigades de protection de la famille, de la sûreté urbaine...

Programme (120 heures) :

Le contenu central du DU est la psychopathologie des
adolescents complété par des apports en sciences humaines
(psychologie, histoire, sciences de l’éducation), droit et des
exemples de pratiques et de travail en réseau. Trois grands axes :
• les adolescents aujourd’hui,
• les difficultés et les troubles des adolescents,
• les pratiques professionnelles.

Effectif pédagogique* :
Minimal : 50
Maximal : 60

*ouverture sous conditions d’effectifs

Modalités d’évaluation :

Le DU est validé par l’assiduité, la rédaction d’un compte-rendu et analyse d’expériences professionnelles et sa
soutenance devant un jury (soutenances : 8 et 9 décembre 2022 / 2 et 3 février 2023).

Responsable pédagogique :

Dr Michel SPODENKIEWICZ, Pédopsychiatre, Chef de service, service de psychiatrie de l’adolescent.

Parrain :

Pr David COHEN, Chef du Service de Psychiatrie de l’Enfant et Adolescent à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière,
Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris).

€
9 sessions de 2 jours
à partir du 3 mars 2022
Formation hybride
(distanciel et présentiel)

0262 48 33 70

En alternance
sites nord et sud

1 800 €
Convention employeur
1 300€
Individuel payant
800 €
Interne en médecine

dftlv-formation2@univ-reunion.fr

*Tarif 2021/2022

Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07

Dossier à constituer en ligne sur :
candidature.univ-reunion.fr
du 15/11/2021 au 20/01/2022
Délai d’accès de 2 à 4 mois
Sélection sur dossier
(lettre de motivation + CV)

ftlv.univ-reunion.fr

