
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADOLESCENT

Approche psychanalytique de l’adolescence
La pousse libidinale à la puberté - L’adolescence et son corps 
Mécanismes de défense à l’adolescence - Processus de séparation - individualisation
L’amitié et les groupes de camarade
Adolescent et société
Fonction des cérémonies d’initiation des mâles à la puberté
Place et fonction du père aujourd’hui
Groupe - pression du groupe - Bandes
Le meneur - Règles du groupe
Adolescence et délinquance
Passage à l’acte  - Délinquance et narcissisme
Violence à l’adolescence  - Hétéro-agressivité  - Auto-agressivité - Le suicide adolescent 
La tentative elle-même  - La motivation 
Les facteurs psychosociaux  - Traitement de l’adolescent suicidaire
Adolescence et inceste : Psychopathologies différentielles
L’angoisse  - Névroses à l’adolescence
Les états psychotiques - La dépression - La toxicomanie 
Produits utilisés et leurs effets 
Structure de la personnalité du toxicomane 
Adolescence et solvants 
Troubles de la fonction nutritionnelle 
Boulimie - Anorexie mentale
Adolescence et sexualité
Développement de la sexualité à l’adolescence
Difficultés sexuelles à l’adolescence
L’expérience thérapeutique de Vitry L’adolescent adopté et sa famille
Identité et identification - ;Relations de l’ado avec les parents adoptifs 
Difficultés et craintes des parents adoptifs face à l’enfant adopté

DURÉE : 6 mois

Formatrice :
ANNE-LAURENCE HALFORD 
Psychologue clinicienne 

Auto-évaluation : QCM en ligne

Méthode d’évaluation

1 devoir final de 30 pages
à effectuer à la fin du module 
(moyenne à 10/20)

Validation 
Attestation d’étude

PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADOLESCENT

Ce module vous propose une étude globale de la psychopathologie et de la psychologie clinique 
de l’adolescent. 
Il vous permet d’acquérir les connaissances cliniques sur les aspects psychologiques, 
psychosociaux, psychopathologiques nécessaires à la compréhension des adolescents difficiles 
dans leur contexte familial, social et institutionnel.

TARIFS
MODULE 

 PAR CORRESPONDANCE : 297 €
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 € 
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT COMPTANT   
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 49,50  €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 89,10 € 
 solde 70% le mois suivant : 207,90 €)

MODULE À LA CARTE




