
Image du corps
Estime de soi et regard de l’autre
Sexualisation des rapports à l’autre
Choix identitaires
Confrontation au cadre

Passage à l’acte et appel à l’aide
Conduite sacrificielle et conduites ordaliques
Influence de l’autre et phénomène de groupe
Les nouvelles technologies
Repousser et défier les limites

Les premières expériences : entre fantasme et confrontation à la réalité
La découverte des corps, construction de soi et le respect de l’intime
Nouvelles technologies, l’intime et l’image sur les réseaux sociaux
Sensibiliser les adolescents : information, débat et groupe de parole

Addiction, pulsion de mort et rapport à la loi
Les différentes formes d’addiction
Addiction : du renfermement à la perte de réalité
Addiction, financement et dérives délinquantes

Les difficultés du rapport à l’autre
Contexte de l’adolescent : histoire, souffrance sociale, précarité…
Psychopathologie et passage à l’acte
Le transfert sur le professionnel comme représentant de la loi

Sentiment d’insécurité, stress, peur, angoisse, traumatisme
Accueillir ses propres mouvements réactifs
Prendre de la distance pour mieux agir pour l’autre

Développement psycho-affectif de l’adolescent

Jeux et conduites à risque

Sexualité et conduites à risques

Addiction et conduites à risque

Repérage et prévention des éléments déclencheurs des situations de crise

Travail de repérage des mouvements réactifs des professionnels

OBJECTIFS
Identifier les enjeux et le sens des conduites à risques adolescentes
Déconstruire nos représentations autour des conduites à risques adolescentes
Accompagner les adolescents et les parents en difficultés dans une posture accueillante et
constructive
Identifier les repères éducatifs à mettre en place en structures collectives
Identifier l’adolescent en souffrance

CONTENU

LES CONDUITES À RISQUES : JEUX,
ADDICTIONS, SEXUALITÉ

Les conduites à risques évoluent. Distinction du virtuel et de la réalité à travers les nouvelles
technologies et risque d’enfermement, pratiques ordaliques à travers les jeux du foulard ou
autres épreuves initiatiques, découverte des pratiques addictives et sexuelles, autant
d’expériences auxquelles les adolescents, pris dans un temps du refondement du sujet, se
risquent pour se construire. Comment accompagner les adolescents dans leur découverte du
corps sexué, dans leur construction à travers les jeux à risques ou encore dans l’addiction ?
Comment accompagner les parents dans leur impuissance ? Cette formation permettra aux
professionnels de revisiter les enjeux de construction identitaire des adolescents dans des
pratiques qui interrogent nos représentations et le cadre éducatif.
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LIEU :
Au sein de votre
institution, dans une
salle adaptée à la
formation et à l'échange

PUBLIC :
Tout professionnel du
médico-social éducatif

DUREE :
Modulable 3 jours (2
jours + 1 jours),

ou 4 jours (2 jours + 2
jours) selon la
demande

TARIFS :
995 euros/ jours de
formation (frais de
déplacement compris
sauf hébergement)

PRÉ-REQUIS :
Pas de pré-requis

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques 
Etudes de cas concrets et éclairages cliniques
quiz en salle
Mises en situation
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation


