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Conférenciers

Alain Braconnier
Psychiatre, psychologue, psychanalyste. Auteur
et co-auteur de nombreux ouvrages. Fondateur
de l'Unité pour adolescents et jeunes adultes du
Service de psychiatrie du Groupe Hospitalier
Universitaire Pitié-Salpétrière et de l'Association
de Santé mentale du XIIIème arrondissement de
Paris.
Quelques ouvrages :
 Adolescence et psychopathologie
Daniel Marcelli (co-auteur) novembre 2013,
Elsevier-Masson
 Protéger son soi : Pour vivre pleinement
janvier 2012, Odile Jacob
 Mère et fils
février 2007, Odile Jacob
 Le guide de l’adolescent : de 10 à 25 ans
janvier 2007,Odile Jacob

Christophe Ferveur
Psychologue, psychanalyste, thérapeute familial.
Auteur. Formateur à l'Association Psychothérapie et Psychanalyse (APEP). Enseignant à l'Ecole
des Psychologues Praticiens de Paris.
Contribution au livre :
 L'énigme du suicide à l'adolescence
Annie Birraux, Didier Lauru, octobre 2012,
Albin Michel.
« Médecine Préventive Universitaire :
facteurs de risques et perspectives cliniques »
(D. Monchablon et C. Ferveur)

Journée
d’étude
Les ruptures
psychiques
à l’adolescence
Dr Alain Braconnier
Christophe Ferveur
Jeudi le 15 juin 2017
La journée d’étude s’adresse aux professionnels
des champs psycho-socio-éducatifs, aux enseignants et à tout autre acteur professionnel concerné par l’adolescent.

Congrégation des Sœurs Franciscaines
50, Avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg

www.cpos.lu

Les ruptures
psychiques
à l’adolescence

Comment soigner le sujet et soutenir les aidants
tout en favorisant la continuité de vie sociale et
scolaire ?
Cette journée d’étude se donne pour objectif d’être
une sensibilisation à la dynamique de réseaux fonctionnels et à l’organisation des parcours de soins.
Des cadres innovants de prise en charge précoce,
brève et pluridisciplinaire seront présentés.

de 9h00 à 17h00

Méthodologie

Contenu
Cette journée d’étude permettra aux participants de mieux connaître les spécificités du
développement humain à cet âge d'initiation
et de changement et de repérer les menaces
dépressives qu'elles entraînent, leurs manifestations souvent trompeuses et le risque de
bascule vers la véritable dépression et ses
conséquences possibles, notamment les comportements d'autodestructivité.
Les conférenciers mettront en lumière les
enjeux psychiques de l’adolescence pour le
sujet lui-même, ses parents, les professionnels de la jeunesse et permettront de comprendre les transformations et les métamorphoses qui les caractérisent, les moyens d'en
accompagner le déroulement et d'en repérer
les résistances et les menaces.
On soulignera l’importance de reconnaître les
risques physiques et surtout psychiques et
relationnels que certains adolescents manifestent. Les conférenciers mettront l’accent
sur les actions de prévenir et éduquer, évaluer et orienter.
Les nouvelles questions que la société d'aujourd'hui soulève pour cette période de l'existence seront interrogées.




Exposés théoriques
Ateliers sur la pratique

Inscription à la Journée d’étude
à retourner avant le 02 juin 2017
par fax au 45 45 44, par mail à fc@cpos.lu ou par courrier au
Centre de psychologie et d’orientation scolaires
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
Tél : 247-75910
www.cpos.lu

Nom et prénom : ….………………………………………………...
Institution : .……………………………………………………….……
Fonction professionnelle :

Organisation

……………………………………………………..…………………….……

Accueil : 8h30 - 9h00
Pause : 12h30 - 14h00

Adresse professionnelle :
…………………………………………………….……………………….…
……………………………………………………………….………….……

en soirée du 15 juin 2017

Numéro téléphone :

Conférence publique

……………………………………………………………..…….……………

de 19h00 à 21h00

E-mail :

à la Congrégation des Sœurs Franciscaines

……………………………………………………………..…………….……

Comment rendre un enfant
le plus heureux possible ?
Dr Alain Braconnier et Christophe Ferveur
La conférence s’adresse aux parents, aux professionnels des
champs psycho-socio-éducatifs, aux enseignants et à tout autre
acteur professionnel concerné par l’enfant et l’adolescent.

N° matricule :
……………………………………………………………..………………….
Signature :
………………………………………………………..………………………

