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Description
nouvelle présentation
La notion d'adolescence a été théorisée par Freud dès 1905 comme un moment clé du
développement psychique de l'individu. Mais c'est dans les années 1960 que Pierre Mâle a
opéré l'articulation entre l'expérience clinique des adolescents et la théorisation de celle-ci.
L'auteur clarifie cette articulation. Il récapitule tout d'abord les fondements théoriques en
dégageant l'idée d'un processus inconscient qui réactive le complexe d'oedipe et le stade du
miroir. Il évoque ensuite - en développant de très nombreux cas - les avatars et les tentatives
de rupture de ce processus qui en dessinent la pathologie. Il prend en compte à la fois les
manifestations normales de la « crise d'adolescence » et les troubles particuliers à cette période
qui s'étend aujourd'hui souvent de la puberté à la trentaine. Il fait enfin le point sur l'ensemble
des traitements proposés face à cette crise, du simple entretien à la pschanalyse en passant par
le soutien psychologique et la guidance des parents.

La psychologie du développement est une branche de la psychologie. Son objet est de .. Ainsi
au début du XX e siècle, le terme « adolescence » est introduit par le ... à utiliser la technique
thérapeutique du jeu dans la psychanalyse de l'enfant. . Elle s'appuie sur l'observation
individuelle et clinique, mais n'est pas.
Besoin de rencontrer un psychologue ou un neuropsychologue? . dans les milieux scolaires;
Suivi individuel (enfants, adolescents ou adultes); Thérapie . L'approche psychodynamique
(pour une compréhension des enjeux affectifs et de la.
Psychanalyste, Psychologue clinicienne en institution dans un IME . Contribution à une
clinique des processus thérapeutiques , Paris : L'Harmattan, 2003, 342 p . OS LHEUREUXDAVIDSE C., « Suivi d'adolescents autistes en institution, . dans la clinique du handicap », Art
et Handicap, enjeux cliniques, sous la.
Didier Drieu est Maître de Conférences en psychologie clinique et pathologie à . n°168, 2005 ;
Dispositifs de travail clinique, Pratiques psychologiques, 2006 ; Enjeux . thérapeutique,; les
violences dans les institutions et les adolescents.
en charge des adolescents auteurs de violence sexuelle. . Recherches en Psychopathologie et
Psychologie Clinique (C.R.P.P.C) .. Ciavaldini A. & Balier C. (2000), Agressions sexuelles :
pathologies, suivis thérapeutiques et cadre.
20 oct. 2009 . L'histoire –récente, de l'adolescence est ainsi marquée par cette . et fortement
établie de la psychologie propre à l'enfant et l'adolescent ». .. Patrick Delaroche : «
Adolescence : enjeux cliniques et thérapeutiques », 2000;.
15 mai 2017 . les domaines de l'enfance à l'adolescence, les problématiques familiales, sociales
et . Quelles sont les enjeux cliniques aujourd'hui autour de ces deux entités, à la suite du
rapport . Animé par Servane Legrand, psychologue clinicienne, avec la . Prises en charge
thérapeutiques et préventives.
D'acquérir une connaissance théorique approfondie en psychologie clinique . Modernité des
symptômes chez l'enfant et l'adolescent et l'institution scolaire. . conditions de leur action
thérapeutique, ainsi que sur les limites de celle-ci. ... Le diagnostic chez l'enfant et l'adolescent
: méthodes et enjeux cliniques (12H TD).
Le programme du master en sciences psychologiques est conçu pour répondre aux besoins .
Psychologie clinique de l'enfant, de l'adolescent et de la famille.
3 mars 2011 . Salle J – Psychologie, psychanalyse, éducation – [155.5 BEDI q]. CAVALLI ..
L'adolescence : enjeux cliniques et thérapeutiques. [Paris], A.
L'adolescence, Philippe Delaroche, Armand Colin. . L'adolescence - ePub Enjeux cliniques et
thérapeutiques . Format ePub; Editeur Armand Colin; Date de parution août 2007; Collection
Psychologie; EAN 9782200273538; Type de DRM.
Enjeux cliniques et éthiques de la supervision externe des équipes en santé mentale. . En santé
mentale, la thérapeutique est rarement une simple question de .. dans l'actuel Code de

déontologie de l'Ordre des psychologues du Québec. .. de leur expérience auprès d'adolescents
suicidaires : une étude exploratoire.
Le dispositif thérapeutique institutionnel va délimiter nos champs de pratique et baliser nos
prises de . 7 Enjeux des médiations corporelles pour les adolescents . On en a un exemple dans
le deuxième cas clinique de ce début de chapitre.
Approfondir différentes techniques thérapeutiques pour prendre en charge un enfant . JOUR 1
: Les éléments cliniques spécifiques des troubles psychologiques de . Dessin, jeu, enjeux
relationnels et troubles psychologiques de l'enfance.
Découvrez L'adolescence - Enjeux cliniques et thérapeutiques le livre de Patrick Delaroche .
Psychologie du développement ›; Psychologie de l'adolescent.
L'auteur, psychiatre des hôpitaux spécialisée dans l'accueil des adolescents, interprète ces deux
interrogations clés de l'adolescence qui illustrent une période.
L'anorexie est très souvent associée à des troubles psychologiques. . auprès d'adolescents dans
leur 18e année indique que l'anorexie mentale a concerné . Le diagnostic de l'anorexie mentale
repose sur des critères cliniques précis, issus des .. pour pouvoir le prévenir et identifier
d'éventuelles cibles thérapeutiques.
Le soutien aux familles et aux adolescents bénéficiant d'une action centrée sur la .. Les enjeux
mémoriels du passé colonial français : analyse psychosociale du ... clinique comparée de
certains déterminants de l'alliance thérapeutique,.
Les psychothérapies psychanalytiques constituent un moyen thérapeutique . la créativité des
praticiens face à la diversité et la complexité de leur clinique.
Maladie chronique à l'adolescence : impacts, enjeux Volume 5, numéro 1, Janvier . Service de
médecine pour adolescents, Hôpital de Bicêtre, 78 avenue du.
Jean-Philippe Moutte est à l'écoute des enfants, adolescents et adultes qui sont en . Il peut vous
proposer des consultations thérapeutiques d'inspiration . DESS de Psychologie Clinique et
Psychopathologie, Université Bordeaux 2 . Moutte J.-P. Conduites addictives et adolescence :
les enjeux d'une rencontre clinique.
Auteurs : DELAROCHE PATRICK. Editeur : Armand colin. Lieu d'édition : Paris. Date de
parution : 2007. Collection : 128. Pagination : 123 p. Mots clés.
les situations d'un triple point de vue : développemental, social et clinique, . la multiplicité des
enjeux des institutions dans lesquelles les psychologues . Différenciation des entretiens de
diagnostic et des entretiens thérapeutiques (cadres.
sur la santé de l'enfant et du futur adulte : « L'enfance et l'adolescence sont des .. tion
particulière aux problèmes psychologiques ainsi que des conseils aux parents ... est définie par
l'ensemble des prestations cliniques, thérapeutiques,.
D.U Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent · MÃ©diation Familiale . DU NeuroPsychologie Clinique · DU Victimologie . DE RENNES; D.U. THERAPEUTIQUES EN
GROUPE . DU La Famille : enjeux psychiques, enjeux de droits
Le sport envisagé comme une médiation thérapeutique va permettre de travailler . Le suivi
psychologique à l'adolescence nécessite de respecter son rythme et les . sur la demande des
parents, un des enjeux est de recueillir son adhésion.
L'adolescence: Enjeux cliniques et thérapeutiques. Nathan(Édition),Août . Cours de
psychologie: La psychologie de l'adolescence.Issepks.[En ligne].2012.
Chez l'enfant et l'adolescent, la notion de développement est associée à une période de ..
L'analyse des données issues d'une relation clinique thérapeutique doit donc donner lieu ... les
enjeux développementaux chez un sujet. A chaque.
. L'adolescence - Enjeux Cliniques Et Thérapeutiques de Patrick Delaroche aux meilleurs .
Livres de Sciences humaines · Livres Psychologie de l'adolescent.

La première démarche clinique consistera alors, au-delà de sa contribution à . Articuler
indications thérapeutiques et adolescence conduit inéluctablement à ouvrir .. en compte de ces
enjeux par la personne consultée en première intention. ... par un consultant, psychologue ou
psychiatre, qui ne sera pas le thérapeute.
13 déc. 2011 . C. Quels sont les enjeux psychiques à l'adolescence ? . 4Mes formations de
psychologue clinicienne et de musicothérapeute m'amènent à me référer à la . La clinique
prend en effet en compte l'individu en tant qu'être unique et dans la . Quelle est la spécificité
du sonore dans ce travail thérapeutique ?
Et : Laboratoire de psychologie clinique et psychopathologie, Rouen .. Si un des principaux
enjeux de l'adolescence est d'établir des différenciations.
La psychologie et la psychopathologie de la périnatalité et du très jeune . Clinique de
l'adolescent : continuité et discontinuités de l'enfance à l' . Information, éducation
thérapeutique en psychiatrie et techniques de soins .. Psychiatrie, addictions, VIH et hépatites:
approche clinique transversale, enjeux de santé publique.
Nul ne conteste les enjeux de l'adolescence pour la vie ultérieure. . une fragilité de la
personnalité, et ce, malgré les tentatives thérapeutiques pour les contenir. . un nouveau défi
clinique pour le psychologue vis-à-vis d'adolescents dont.
20 mai 2017 . soutien thérapeutique aux victimes de torture et de répression . Professeur de
Psychologie Clinique et . spécialiste de l'adolescence.
5 mai 2015 . L'agir de l'adolescence : le Journal des psychologues recommande . interrogent
ensemble cette problématique à travers ses aspects théoriques et cliniques. . les mécanismes et
les enjeux psychiques à l'oeuvre chez ces jeunes. . et des pistes thérapeutiques pour aider ces
adolescents en souffrance.
Présentation de la revue Psychologie Clinique, Olivier Douville, Psychanalyste, . Ruptures
culturelles et dispositifs thérapeutiques .. Sonia Altoe LES ENJEUX D'UNE CLINIQUE DE
L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT EN SITUATION DE.
Dans ce contexte, l'appui sur un questionnaire clinique, inspiré et adapté du . des enjeux de la
rencontre des adolescents engagés dans des agirs sexuels violents . fonction d' « aménageur
thérapeutique », au-delà de sa dimension d'outil de . de service social et psychologues) dans
leur rencontre avec les adolescents.
26 juin 2017 . Listes des numéros de Canal Psy, revue de psychologie et sciences humaines .
Nathalie Torrocilla; La prise en charge thérapeutique post-carcéral de l'auteur de .. facteur de
vulnérabilité à l'adolescence ? par Marjorie POUSSIN .. Institution et maltraitance familiale :
Enjeux cliniques des pratiques.
. de la Psychologie et de la Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent. . Statut juridique,
éthique et clinique du compte rendu d'évaluation psychologique ; enjeux, . Le dessin et le jeu
de l'enfant dans la prise en charge thérapeutique.
448-457 - Enjeux et fondements d'une évaluation qualitative des dispositifs de . Département
de psychologie clinique, bâtiment K, université Lyon 2, 5, avenue . outil de formation des
drama-thérapeutes car il offre un guide à l'observation,.
Psychologues (en formation ou porteurs d'un titre de spécialiste) . Enjeux. Le traitement
psychanalytique avec les enfants et les adolescents . la construction de dispositifs
thérapeutiques avec l'enfant ou l'adolescent, . Enseignement théorico-clinique (240 h);
Supervisions cliniques (48 h); Travail théorico-clinique (28 h).
Maître de conférences en psychopathologie et psychologie clinique . CMP enfant et adolescent
du « Point du Jour », Lyon 5ème, CH Le Vinatier, Bron .. Figures de la parentalité et enjeux du
familial en accueil familial thérapeutique.
Le film offre la possibilité d'observer de divers points de vue cliniques l'impact . du processus

thérapeutique à l'œuvre dans la thérapie avec un adolescent : les attaques . Il semble qu'un des
enjeux pour le thérapeute soit de trouver un juste.
1 Enseignante Chercheure en psychologie clinique, L'UNAM, Université Catholique .
psychologique, ainsi que l'alliance thérapeutique nécessaire et les enjeux . clinique d'un enfant
à l'aube de l'adolescence que nous prénommons Paul2.
Au doctorat, cheminement "Intervention en enfance et en adolescence" . Stratégies
thérapeutiques : Thérapie par le jeu; Psychologie pédiatrique . Le travail clinique en contexte
pédopsychiatrique : l'apport de la .. et vulnérabilités : enjeux psychopathologiques,
perspectives thérapeutiques, éducatives et sociales. Caen.
3ème Rencontre nationale des psychologues des CISIH : 28 novembre 1997 .. L'adolescence :
enjeux cliniques et thérapeutiques / DELAROCHE P / Paris.
Fanny Verkampt (MCf en Psychologie Sociale, UT2J), Présidente du congrès . à l'adolescence
ainsi que leurs conséquences sur le devenir de l'adolescent. . des mineurs, enjeux et
perspectives pénales, socio-éducatives et thérapeutiques.
10 janv. 2014 . Idéaux du Moi et transgressions délictuelles à l'adolescence. . Laboratoire de
Psychologie Clinique et Psychopathologie EA 4056 ... mineurs, est emblématique de
l'avènement d'un modèle thérapeutique, qui se substitue au modèle .. Enjeux et limites en
psychopathologie, Thèse de doctorat, Université.
13 sept. 2017 . l'approche psychosomatique, thérapeutique et sur la manière d'envisager . La
honte et la haine chez l'adolescente obèse, Revue Cliniques méditerranéennes. . Les enjeux
psychiques de la migration à travers le spectre du.
. et une attention particulière aux enjeux transférentiels dans la rencontre. . Troubles
psychopathologiques et modalités thérapeutiques, selon les âges de la vie. . l'adolescent et le
jeune adulte ; l'adulte ; le vieillissement ; la violence et le . Epistémologie et méthodologie de la
recherche en psychologie clinique et en.
Parcours Psychologie clinique et Psychopathologie intégrative : examen . typique et atypique et
de l'éducation de la petite enfance à l'adolescence. L'objectif.
Appréhender les fondements conceptuels et cliniques de l'adolescence. . Les enjeux
psychiques et relationnels de la crise. . L'alliance thérapeutique.
L'adolescence : enjeux cliniques et thérapeutiques. Patrick Delaroche. Auteur. Edité par A.
Colin - paru en 2004. 128. Psychologie ; 128 (Paris). Sujet; Fiche.
Objectifs et enjeux de la rencontre clinique 29. 2. Le cadre et le . Alliance thérapeutique avec
l'enfant et alliance thérapeutique avec les parents 104. 5. . 8I L'entretien clinique et la
psychothérapie de l'adolescent. (thomas rabeyron) . psychopathologie et psychologie clinique,
Université Lumière Lyon 2. DUMET Nathalie.
Enjeux cliniques et thérapeutique, Nathan, 2000. .. explorent ce domaine de la psychologie
doivent d'abord savoir que l'adolescent, garçon ou fille ne.
Le psychologue peut intervenir lorsque votre enfant ou votre adolescent présente . crises);
Habiletés sociales; Enjeux d'attachement et trouble de l'attachement . Le suivi thérapeutique
réalisé auprès de l'enfant s'effectue en collaboration.
Qu'est-ce que la psychologie clinique ? Le psychologue clinicien travaille directement auprès
des individus (enfants, adolescents) en utilisant un vaste éventail.
De 1996 à 2000, il a dirigé l'UFR de Psychologie, pratiques cliniques et sociales . in the
Department of Child and Adolescent Psychiatry of Avicenne Hospital (Bobigny). .. (Une
théorie générale de l'influence thérapeutique) Paris, Odile Jacob, 350 .. Les enjeux théoriques,
institutionnels et politiques de l'ethnopsychiatrie".
nombreuses demandes de transmission écrite de nos conclusions cliniques, diagnostiques et
thérapeutiques. Les équipes de pédopsychiatrie sont .. adolescents Philippe Grondin

(psychologue, Lyon). 16 h15 – 16 h 45 Les notes cliniques.
Prestations : Psychologue clinicienne, Neuropsychologie, Enfant, adolescent et . Diplômes :
Master II Psychopathologie clinique, D.U. Enjeux psychologiques . Art thérapie, Entretien
psychologique, Accompagnement et suivi thérapeutique,.
En vue de l'obtention du Master 2 Pro de Psychologie Clinique . I/ La transmission au sein de
l'espace thérapeutique 12 . pour les 15-25 ans propose une prise en charge ambulatoire adaptée
à une population adolescente et jeune adulte.
Les troubles de l'humeur chez les enfants et adolescents sont complexes à identifier car les .
une prise en charge adaptée et d'éviter les errances thérapeutiques. . Les enjeux familiaux et
l'environnement doivent également être pris en . chez l'enfant est réservée aux formes cliniques
graves résistantes aux traitements.
4 nov. 2011 . CLINIQUE, DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE . frances psychologiques
ou des troubles psychiques, associés ou non à d'autres pathologies. . de l'enfant et de
l'adolescent sont considérables et inédites dans l'histoire de ces .. L'annonce du handicap et ses
enjeux – une responsabilité partagée.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'adolescence : Enjeux cliniques et thérapeutiques et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
5 avr. 2016 . L'unique référentiel théorico-clinique relève d'une position décidée . Comme les
autres spécialités du master de psychologie, elle donne accès au titre de psychologue et à . de
l'adolescent et de l'enfant (névroses, psychoses, perversions, . Epistémologie de la
psychanalyse, enjeux transdisciplinaires.
(2012) Vulnérabilités et violence chez les adolescents sous main de justice, . négatif et enjeux
thérapeutiques, Cahiers de psychologie clinique, Bruxelles, De.
Enjeux de la prise en charge éducative, pédagogique, professionnelle et psychothérapeutique .
clinique avec les enfants et adolescents, Formatrice, superviseuse et . Joëlle LETSCH est
psychologue du travail diplômée et dispose d'une . Atelier 3 - Alliance Thérapeutique avec
l'Enfant : Quelques Petits Trucs pour les.
Laboratoire de Cliniques Psychologiques, Psychopathologie et Criminologie . des débats
fréquents concernant les enjeux et les évolutions ayant trait aux adolescents. . Psychologues et
thérapeutes, Sciences et techniques cliniques en.
28 mai 2016 . Formation continue - La psychothérapie de l'adolescent dépressif : Comment . le
travail thérapeutique avec les adolescents doit, par ailleurs, tenir compte des reconfigurations
de la puberté, des enjeux liés aux choix . des internes en psychologie dans le cadre de sa
pratique clinique en pédopsychiatrie.

