
Nos formations et actions de DPC en :

Psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent

DPC Durée Tarif

552
Actualisation des connaissances cliniques en psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent

4 jours 1 410 €

96
Travailler en équipe pluridisciplinaire en psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent

4 jours 1 410 €

176
Approche de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour les non
soignants

2 jours 760 €

138
Etre assistant médico-administratif en institution psychiatrique ou
médico-sociale

4 jours 1 410 €

Acquisition et actualisation des savoirs

114 Interactions précoces parents-enfants : évaluer et soigner 5 jours 1 680 €

159
Les troubles de l'attachement et leurs manifestations chez l'enfant et
l'adolescent

4 jours 1 410 €

189 L'enfant : du développement normal à la psychopathologie 6 jours 2 020 €

194 Adolescent : de la simple crise au trouble psychiatrique 6 jours 2 020 €

Les fondamentaux du développement de
l'enfant et de l'adolescent

277
La périnatalité : compréhension des problématiques parentales et prise
en charge

3 jours 1 100 €

165
La famille : soutenir l'alliance thérapeutique en psychiatrie de l'enfant et
de l'adolescent

4 jours 1 410 €

692 Accompagnement et soutien à la parentalité 3 jours 1 100 €

200 Accompagnement de la parentalité d'adulte en souffrance psychique intra sur demande

1066 Accompagner l'enfant de parents ayant une pathologie psychiatrique intra sur demande

Famille et parentalité

1341 Troubles du neurodéveloppement (TND) et troubles associés 4 jours 1 410 €

306
Troubles du comportement de l'enfant et de l'adolescent : approche
intégrative

intra sur demande

341 Troubles des apprentissages chez l'enfant, dits troubles "dys" 4 jours 1 410 €

424
Episodes psychotiques à l'adolescence : psychose émergente,
schizophrénie débutante ?

3 jours 1 100 €

1207
Risques suicidaires et passage à l'acte à l'adolescence :
prévenir, repérer et soigner

4 jours 1 410 €

122
Troubles des conduites alimentaires de l'adolescence à l'âge
adulte : anorexie mentale, boulimie

5 jours 1 680 €

121
Addictions de l'adolescence à l'âge adulte : repérer,
comprendre et soigner

6 jours 2 020 €

1065 Les écrans, ma famille et moi intra sur demande

148
Enfants et adolescents maltraités : dépistage et réseaux de
prise en charge

intra sur demande

1076
Enfants victimes d'agressions sexuelles : approche psychotraumatique
et accompagnement thérapeutique

3 jours 1 100 €

1254
Violences intrafamiliales, maltraitances, problématiques
incestueuses

4 jours 1 410 €

Cliniques spécifiques
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Nos formations et actions de DPC en :

DPC Durée Tarif

313
Interventions à domicile en santé mentale de l'enfant et de l'adolescent
: la place du soignant

intra sur demande

337 Thérapies comportementales et cognitives : sensibilisation 5 jours 1 680 €

147 Thérapies systémiques : sensibilisation intra sur demande

65
Groupe d'analyse des pratiques en santé mentale de l'enfant et de
l'adolescent

intra sur demande

163 L'entretien soignant en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 4 jours 1 410 €

304
Prévenir et faire face à la violence en psychiatrie de l'enfant et
de l'adolescent

3 jours 1 100 €

779
Les psychotropes en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
1°

3 jours 1 485 €

1072
Les psychotropes en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
2°

1 jour 495 €

Outils d'aide à la prise en charge

548
Accueillir les enfants, les adolescents et leur famille dans les
établissements sanitaires et médico-sociaux

intra sur demande

371
L'adolescent à l'hôpital général : réponses soignantes face à la
souffrance psychique

4 jours 1 410 €

862 L'accueil en urgence de l'enfant et de l'adolescent en crise 4 jours 1 410 €

555
L'enfant et l'adolescent en CMP, en CATTP et en hôpital de jour : rôle
et missions de l'infirmier et de l'éducateur

3 jours 1 100 €

338 Travail en réseau en santé mentale de l'enfant et de l'adolescent intra sur demande

Pratiques soignantes en institution

317 La place du jeu chez l'enfant dans le soin en santé mentale 4 jours 1 410 €

318 Dessin d'enfant : outils de compréhension et médiation thérapeutique 5 jours 1 680 €

281 Le repas thérapeutique en psychiatrie : de l'enfance à l'âge adulte 3 jours 1 100 €

282 Le repas thérapeutique en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent intra sur demande

61
Groupe à médiation thérapeutique en psychiatrie de l'enfant et de
l'adulte : animer et mettre en place

intra sur demande

Médiations et groupes thérapeutiques
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