Formation sur le repérage des signes
de souffrance psychique des jeunes
au Centre Médical Raymond Burgos
12 rue Carnot – 92150 Suresnes
Formation gratuite organisée dans le cadre des actions du Conseil Local en Santé Mentale :
- sous la forme d’un cycle de 3 modules
- ouverte à tous les professionnels de Suresnes intervenant auprès des jeunes
- inscription préalable nécessaire à l’aide du bulletin ci-dessous (possibilité d’inscription
d’une à deux personnes maximum par structure ou association)

Module 1 : Adolescence, dépression et tentative de suicide
le 13 novembre 2014 de 9h à 12h
- Qu’est-ce que l’adolescence ?
- Quels problèmes ou troubles peuvent apparaître ? Comment repérer les différents
signes ?
- Comment orienter les jeunes ? les familles ?
- Quelles sont les modalités de prise en charge et d’accompagnement ?
Formateur :

Dr MARIN, Pédiatre, Hôpital de Neuilly,
en lien avec Mme KURZTAG, Psychologue des Adolescents, Hôpital de Neuilly

Module 2 : Addictions (alcool, tabac, jeux…)
et troubles du comportement alimentaire…
le 13 novembre 2014 de 14h à 17h
-

Comment devient-on dépendant ?
Quels sont les différents types de dépendance ?
Comment repérer le jeune en situation d’addiction ? Comment et vers qui l’orienter ?
Quelles sont les différentes possibilités de prise en charge ?

Formateur :

Dr FAGNEN-SYLVAIRE, médecin addictologue, ELSA (Réseau Ville Hôpital)

Module 3 : Psychoses émergentes (bipolarité, schizophrénie…)
le 14 novembre 2014 de 14h à 17h
-

Quels sont les différents troubles et maladies ?
Comment peut-on les repérer ?
Quelles intrications entre difficultés familiales et souffrance psychique des jeunes ?
Comment et vers qui orienter les jeunes et l’entourage ?

Formateur :

Dr BOUSSION, psychiatre, Centre d’accueil et de soins, unité adolescents
(Centre Hospitalier T.Roussel)

-------------------------------------------------------------------------Inscription à adresser à clsm@ville-suresnes.fr – 01 41 18 16 22
Nom et prénom : ....................................................................................................................................................
Structure : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Téléphone : ………………………… ......
EMail : …………………………………………………………………….
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