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Reconnaître les complexités, 
prévenir les complications

Diplôme universitaire

Tout professionnel ou futur 
professionnel justifiant d’une 

expérience et d’un engagement 
auprès des adolescents

Socio-éducatif et insertion
Pédagogique

Judiciaire
Police et Gendarmerie

Médical, paramédical et psychologique

QUEL PUBLIC ?

COMITÉ DE PILOTAGE
Responsable Universitaire : R Jardri, CHU de Lille
Coordinateur pédagogique : CE Notredame, CHU de Lille
D Brossier, Réseau des DU Adolescents Difficiles ◇ A Devreese, Conseil Départemental du Nord ◇ V
Decroix, Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Lille ◇ M Faroudj, Parquet Général de la
Cour d’Appel de Douai ◇ P Gerardin, CH du Rouvray et CHU de Rouen ◇ I Higueras, CHU de Lille ◇ F
Phaure, École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse ◇ P Reyrolle, Direction Interrégionale de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Nord ◇ Maison des Adolescents de Lille ◇ Murielle Dehaye,
Académie de Lille

DÉVELOPPEMENT
•

SANTÉ PHYSIQUE
•

SANTÉ PSYCHIQUE
•

PÉDAGOGIE & 
ENVIRONNEMENT 

SCOLAIRE
•

NUMÉRIQUE
•

IDENTITÉ, SEXUALITÉ & 
PARENTALITÉ

•

SOCIO-ÉDUCATIF ET 
JUDICIAIRE



130h d’enseignement
2 jours par mois

Faculté de Médecine de Lille

1400 € plein tarif

400 € tarif étudiant 

CANDIDATURE
CV et lettre de motivation à

melanie.villalba@univ-lille.fr

avant le 31 octobre 2021

Informations sur
http://medecine.univ-lille.fr/fmc/ 

Renseignements auprès de Mme Régine Martens

OBJECTIFS
Aborder les enjeux du développement adolescent
dans ses principales dimensions

Identifier les risques, menaces et situations de 
mise en péril du développement adolescent 

Repérer les modalités d’expression de la 
souffrance adolescente et identifier les voies 
permettant d’y répondre

Présenter le fonctionnement, les objectifs, 
les  cultures, les contraintes et les limites 
des principaux interlocuteurs potentiels
des adolescents 

Susciter, soutenir et alimenter la réflexion 
interprofessionnelle et favoriser la 
construction d’un réseau pluri-
professionnel opérant en stimulant les 
rencontres et échanges

VALIDATION
Assiduité
Partage d’expérience
Mémoire de fin d’année

ENSEIGNEMENTS

Concepts et théorie
Transmettre les principaux savoirs 

scientifiques, académiques et 
professionnels relatifs au 

développement adolescent

Dispositifs, professionnels et réseaux
Présenter, de façon concrète et 

appliquée, le rôle et le fonctionnement 
des principaux interlocuteurs potentiels 

des adolescents

Analyse de pratique
Stimuler la réflexion interprofessionnelle par 

des échanges ouverts et dirigés à l’appui 
de situations pratiques

Tables rondes
Porter un regard croisé sur des problématiques 

transversales de l’accompagnement des 
adolescents, susceptibles de mettre en tension 

l’articulation inter-partenariale

Conférences grand public
Deux soirées ouvertes lors desquelles un 

conférencier est invité à mettre en perspective un sujet
de société à travers le prisme de l’adolescence

03 20 44 42 47 
Poste 34 564

regine.vast@chru-lille.fr


