Bulletin d’inscription à renvoyer au Service :

Inscription gratuite

Centre de Prévention,
Formation et Insertion
Nom : ………………………………………………………………………… …….
Prénom : …………………………………………………………………………….
Profession :………………………………………………………….………………...
Structure : …………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………...……………… ……………
Fax : ……………………………………………………..………………… …………
Tél. : ………………………………………………………..…………………………
E-mail : …………………………………………………………………………….….

Cochez-la ou les rencontre(s) souhaitée(s)
Prévention des Conduites à Risques
21/01, 04/03, 15/04, 27/05/2021 
Sous réserve d’obtention des financements
Adolescence et situation de rupture, quelle prévention

Vécu émotionnel et affectif de l’adolescent, passage à l’acte auto et hétéro-agressif
L’entretien avec l’adolescent en situation de rupture
L’insertion des jeunes adultes en situation précaire

 15/01/2021 

 09/02/2021 
 12/03/2021 

L’usage des produits toxiques, facteur d’aggravation des passages à l’acte

 12/04/2021 
___________________________________________________________ _ _
__

Journées financées en 2020 par le Conseil départemental de l’Essonne, l’ARS, la Caf,
la MILDECA, le FIPDR.

27, rue de la Fontaine de l’Orme - 91240 Saint-Michel sur Orge
Tél. : 01 69 25 26 86 – Fax : 01 60 16 98 00
E.mail : ibegarra@cepfi.asso.fr

Conduites à Risques

Prévention des situations de rupture

Animée par Marie-Pierre Archambeaud
Médecin, Thérapeute, Spécialiste de l’adolescence

Animée par Philippe Hofman
Psychologue, Psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent

Conduites de dépendance, troubles des conduites alimentaires, troubles
de la relation, violence, risques sexuels chez l’adolescent.

Adolescence et situations de rupture, quelle prévention ?
Les professionnels des secteurs médico-psycho-social et éducatif sont
fréquemment confrontés aux comportements de rupture des jeunes les
plus vulnérables. Ils sont souvent alertés par les comportements de ces
jeunes et n’arrivent plus à définir leurs priorités éducatives et sociales.
Face à la complexité de ces situations, ils expriment le besoin d’être
éclairés, de mieux comprendre et repérer les signes avant-coureurs des
situations de crises et de rupture.

(Groupe déjà constitué au 2ème semestre 2020)

Dates :
21/01/2021
04/03/2021
15/04/2021
27/05/2021

Dates :
Vécu émotionnel et affectif de l’adolescent, passage à l’acte auto et
hétéro-agressif
15/01/2021
L’entretien avec l’adolescent en situation de rupture
09/02/2021
L’insertion des jeunes adultes en situation précaire
12/03/2021
L’usage des produits toxiques, facteur d’aggravation des passages à
l’acte
12/04/2021

De mioeux comprendr

