DIPLOME UNIVERSITAIRE

ADOLESCENTS DIFFICILES
Responsable universitaire : Professeur Marcel RUFO
Coordonnateur : Dr Guillaume BRONSARD (Maison Départementale de l’Adolescent)

Objectifs
Formation destinée à développer un réseau transprofessionnel et à enrichir les pratiques des
professionnels intervenant auprès des « adolescents difficiles » dans les domaines : sanitaire, social,
éducatif et judiciaire et dans les missions de police et de gendarmerie Cet enseignement s’inscrit
dans le cadre des profonds changements tant sociaux ou comportementaux que législatifs survenus
ces dernières années dans le champ de l’adolescence.
La formation dispensée a pour finalité de former les praticiens aux différentes missions qui peuvent se
présenter à eux, de l’aide au repérage et à l’évaluation des situations difficiles à la création de
dispositifs d’action en réseau.

Formation
Cours théoriques, enseignements pratiques et stages (étude de cas, vidéo, mise en situation, atelier
pratique, visite d’institutions).
L’enseignement de 130 h est regroupé sur 9 sessions de 2 jours/mois (jeudi et vendredi) réparties en
3 modules de Janvier à Octobre 2014.

Public concerné
Titulaire du baccalauréat (ou diplôme équivalent) et 3 ans d’expérience professionnelle en situation
d’intervenir auprès des adolescents, étudiant ou titulaire d’un diplôme d’autres disciplines impliquées
dans la problématique des adolescents difficiles (cela sera étudié sur dossier).

Inscription
L’inscription ne pourra s’effectuer qu’après autorisation des responsables d’enseignement.
Etape 1 : admission : adresser curriculum vitæ et lettre de motivation par mail uniquement à :
jacqueline.laplane@cg13.fr
Date limite de ces documents : 15 septembre 2013
Etape 2 : inscription : les dossiers doivent être téléchargés ( www.fmc-marseille.com) et déposés
au secrétariat du 3ème cycle de la faculté de médecine avec la validation de la candidature.
Date limite de dépôt de candidature : 1er décembre 2013.
Coût de la formation : 1000€ (FC/FP), Etudiants (FI) 200€

Contrôle des connaissances : soutenance d’un mémoire en décembre 2014 (1 session)
Renseignements :
Pédagogiques :

Maison départementale de l’adolescent

Jacqueline LAPLANE : jacqueline.laplane@cg13.fr

169 rue Paradis
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.31.63.40 ou 04.13.31.63.42
Administratifs : Faculté de médecine de Marseille - Scolarité 3° cycle Bureau des DU : 04 91 32 43 25

PRE-PROGRAMME 2014
MODULE 1 : Théories et concepts fondamentaux
1- L’adolescence : Etat des lieux
2- L’adolescence est-elle difficile ?
3- Les vulnérabilités
MODULE 2 : Ceux qui vont mal (Troubles spécifiques)
4- Epidémiologie des troubles mentaux : recherche et classifications
5- Violence : conduites suicidaires, conduites d’agression
6- Conduites addictives
MODULE 3 : Traitements, prises en charge et dispositifs
7- Approche éducative, écoles et outils pédagogiques
8- Dispositifs de soins en santé mentale
9- Thérapeutiques et nouveaux dispositifs

