Diplôme Universitaire

Adolescents difficiles : pour une approche plurielle
Durée :2 ans
Janvier à décembre 2013
Janvier à décembre 2014

Diplôme enseigné par L’Université de Lille 2

Jours des enseignements :

Coordonnateurs du diplôme : A. DEVREESE, I. DUHALDE, C. DUPUIS, C.

1 jour par mois le mercredi
Janvier à décembre

Lieu :
Faculté de Médecine LILLE
Droits d’inscription :
Tarif étudiant : 200 €uros/an
Individuel : 250 €uros/an
Prise en charge employeur :
700 €uros/an
Renseignements - Préinscriptions et
Inscriptions :

Lettre de motivation et CV
à adresser au Secrétariat
de Pédopsychiatrie
Hôpital Fontan
Rue André Verhaeghe
59037 LILLE Cedex
alexandra.delvecchio@chrulille.fr
Département de FMC
Faculté de Médecine
Pôle Recherche 59045 LILLE
Cedex
Tél. : 03 20 62 68 65
Fax : 03 20 62 34 84
nina.descoux@univ-lille2.fr
http://medecine.univlille2.fr/accueil/dpc/formations

Directeur du diplôme
Professeur Pierre DELION, Chef de service CHRU de Lille
LAMY, B. DEVREESE, P. DOUBLIEZ, A. FOSSAERT,

Objectif de l’enseignement
Cette formation vise à :
 contribuer à renouveler le regard professionnel sur les
adolescents qui mettent en difficulté les institutions et les
professionnels, en

• construisant un socle de connaissances communes pluridisciplaires
• apportant des instruments conceptuels et pratiques
• favorisant le partage d’expériences professionnelles et leur analyse en
commun

 favoriser la construction d’un réseau multi-professionnel qui
saura
•
•
•
•

repérer les situations génératrices de difficultés
proposer des projets adaptés
travailler en partenariat
participer à la formation et l’information d’autres personnels

Conditions de pré-inscription et d’inscription
(minimum 20 - maximum 48)

Formation destinée aux professionnels intervenant auprès d’adolescents dans les domaines :
De la santé : psychiatres, pédiatres, médecins, psychologues, infirmiers, cadres des
établissements médicaux ;
Du social : cadres, psychologues, travailleurs sociaux de l’ASE, des établissements et
services des champs sociaux et médico sociaux (ITEP, SESSAD…) impliqués dans
l’accompagnement des adolescents
De l’éducation nationale : responsables d’établissement, conseillers d’éducation, équipes de
classes-relais, enseignants (notamment auprès de mineurs détenus), personnels médicoéducatifs, coordonnateurs REP, enseignants SEGPA, conseillers pédagogiques ASH …
De la justice : magistrats, personnels de la protection judiciaire de la jeunesse (secteur
public et secteur associatif habilité), de l’administration pénitentiaire concerné par les
quartiers des mineurs …
Des missions de police et de gendarmerie : brigades des mineurs, brigades de sûreté
urbaine, brigades de prévention de la délinquance des jeunes, formateurs des fonctionnaires
de police et de gendarmerie.
Cette formation vise à établir une continuité entre les différents acteurs impliqués auprès des
adolescents. C’est pourquoi elle exige que les candidats soient des professionnels (au minimum
deux années d’expérience), impliqués dans la définition et la mise en œuvre d’actions
d’accompagnement des adolescents difficiles.

Organisation de l’enseignement
120 heures réparties sur 20 mois à raison d’un jour (7h) par mois

Le programme détaillé peut-être Evaluation des connaissances
consulté sur le site Web et sera
La participation à l’ensemble du cycle et la remise d’un mémoire
envoyé sur simple demande par
de fin d’études conditionnent la validation
le Département de FMC.

