Enfance et
Adolescence
Ce cycle de perfectionnement sur 6 jours aborde
le suivi en Relation d’aide de l’enfant et de
l’adolescent.
En parcourant l’évolution psycho-physiologique
de l’enfant et l’adolescent, vous découvrirez que
chaque étape doit être franchie harmonieusement.
Si ce n’est pas le cas, de nombreux blocages et
dysfonctionnements apparaissent.
Ainsi, à travers ce parcours vous pourrez appréhender l’origine des troubles psycho-émotionnels.
Puis, étudier l’adaptation spécifique à l’âge des
enfants et adolescents des outils abordés au cours
du cycle Relation d’aide et d’en découvrir de
nouveaux : l’interprétation des dessins d’enfant,
le test de l’arbre, le test du bonhomme et le test
de la famille.

Objectifs
> CONNAÎTRE les grandes lignes du

développement de l’enfant et de
l’adolescent.
> APPRÉHENDER l’origine des troubles

psycho-émotionnels les plus fréquents
chez l’enfant et l’adolescent.
> ÉTUDIER l’adaptation des outils

de la Relation d’aide à leur prise en charge.
> SAVOIR prendre en charge l’enfant,

l’adolescent et sa famille.

PRÉ-REQUIS
Certificat de formation
en Relation d’aide.

PUBLIC

DATES - 2 SESSIONS
Session juillet 2021
EA1 : 25-28 août 2021
EA2 : 5-6 octobre 2021

Voir p16

Session août 2022

FORMATRICES

EA1 : 25-28 août 2022
EA2 : 3-4 octobre 2022

Sandra Stettler
Isabelle Hatier

TARIFS

58

Référentiel :
1640 euros
Préférentiel :
1310 euros

Programme
Capsules e-learning au cours de la
formation (p13)

STAGE EA1 - 4 JOURS

• Les lois du développement de l’enfant
• Le développement physique et psychologique
de l’enfant de la naissance à 4 ans
• Le dessin du bonhomme - cotation
• Le développement physique et psychologique
de l’enfant de 5 à 10 ans
• L’interprétation des dessins d’enfants
• Les notions de blocage et de traumatisme,
leur incidence sur le développement
• Le développement physique et
		psychologique de l’adolescent
• Le test de l’arbre
• La prise en charge de l’enfant et l’adolescent
• La relation parents-enfants-praticien
• Le test de la famille

STAGE EA2 - 2 JOURS

• Adaptation des outils de la Relation d’aide
		(analyse transactionnelle, amphithéâtre
		psychologique, analyse des rêves,
		communication…) à l’enfant
• Accompagnement des dysfonctions
		courantes chez l’enfant : le sommeil, l’énurésie,
		l’hyperactivité, la mauvaise estime de soi...
• Adaptation des outils de la Relation d’aide à
		l’adolescent
• 		Accompagnement des dysfonctions courantes
		chez l’adolescent : estime de soi, orientations,
		dysfonctions sexuelles...
• Etudes de cas
• Evaluation de fin de formation

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)

Une ATTESTATION
DE FORMATION
vous sera délivrée
sur présentation
d’un livret
comportant
3 études de cas.

277 stagiaires formés en 14 ans

