Corte, le 12 janvier 2010

Université de Corse : Mise en œuvre d’un
Diplôme Universitaire « L’adolescent et ses
difficultés ».
Responsable d’enseignement : Pr. Marcel RUFO
Coordonateurs d’enseignement : Dr. Jean Martin BONETTI, Pr. Jean COSTA
Opérateur : Service de Formation Continue

Thématique
L’adolescence,
connaissance
des
éléments
physiologiques,
psychologiques
et
environnementaux fondamentaux qui constituent et accompagnent cette période de la vie.
Acquisition de domaines de compétence dans le dépistage, l’évaluation et la prise en charge
d’adolescents en difficulté.

Opportunité
A l’entrée du troisième millénaire plusieurs données épidémiologiques concernant la
jeunesse européenne semblent attirer l’attention des pouvoirs publics et ce non sans une
certaine inquiétude.
Chez les moins de 24 ans, le suicide est la seconde cause de mortalité en France (première
dans certains pays européens), la délinquance connaît une croissance statistique
inquiétante ; les chiffres récents donnés par les différents organismes d’évaluation nationaux
semblent unanimes sur ce point. Quant à la toxicomanie juvénile, celle-ci devient un
problème social prégnant, notamment par le biais d’une explosion de la consommation de
cannabis chez les moins de 18 ans, une statistique parlant à elle seule : plus de 50% d’entre
eux ont été en contact avec cette drogue.
Face à la réalité d’une jeunesse confrontée à des problématiques grandissantes, différents
acteurs du monde médical, para médical, social, éducatif, associatif, policier et judiciaire se
mobilisent depuis des années dans un seul but : trouver les réponses les plus adaptées aux
besoins réels des adolescents en difficulté.
Ces réponses, quelles qu’elles soient, doivent s’articuler les unes avec les autres dans une
cohérence et une synergie que seule peut assurer une culture commune du monde de
l’adolescence.
C’est ici toute la philosophie du diplôme universitaire « l’adolescent et ses difficultés ».
Apporter les fondements d’une polyvalence aux différents protagonistes de la prise en
charge des adolescents, non pour empiéter sur le domaine des compétences de chacun mais
pour permettre à tous, sur les bases d’un acquis commun et partagé, de mieux
« faire avancer l’équipe », dans l’indispensable travail de partenariat à entreprendre pour
apporter de véritables réponses aux problèmes posés à notre jeunesse, et notamment à la
jeunesse insulaire corse.

Un partenariat fructueux avec le CRIJ (Bastia)
« Être jeune, c'est un être spontané, rester proche des sources de la vie, pouvoir se dresser
et secouer les chaînes d'une civilisation périmée, oser ce que d'autres n'ont pas le courage
d'entreprendre en somme se replonger dans l'élémentaire » (Thomas Mann, in le « Docteur
Faustus », 1947)
Cette vision positive de la jeunesse est celle du Centre Régional Information Jeunesse qui
œuvre depuis des années auprès de cette population et qui a inscrit dans son agenda, la
santé des jeunes
Pour répondre au mieux aux problématiques repérées par les différents milieux œuvrant
auprès des jeunes (sanitaires, sociaux, juridiques...), Le CRIJ CORSE a développé un large
partenariat, et c'est sans doute la force de ce dernier que l'on a envie de placer en exergue.
En effet, il a permis de faire jouer d'emblée la pluridisciplinarité et de répondre à l'objectif
d'approche globale des questions de santé notamment sur le mal-être des jeunes où
différents acteurs se sentaient « démunis » face à des jeunes exprimant des difficultés de
vie.
Une première réponse a été apportée par le biais d'un Cycle de Santé Mentale financé par
Groupement Régional de Santé Publique et animé par le Professeur Marcel Rufo du 13
octobre 2008 au 9 novembre 2009 :
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Ce cycle a permis d’accueillir des professionnels issus de secteurs différents, ayant des pratiques différentes
et parfois cloisonnées, ce qui peut dans certains cas induire une rupture de suivi et ainsi accentuer le désarroi
de certains jeunes. Ce cycle a permis à son issue, le développement de pratiques collaboratives innovantes et
la construction progressive d'une culture et d'un savoir-faire spécifiques.
Nombre d'entre eux ont souhaité prolonger ce cycle par une formation qualifiante que l'on peut considérer
comme une aspiration légitime leur permettant
> D’acquérir les connaissances nécessaires afin d'optimiser la prise en charge des adolescents en difficulté,
> De mieux connaître leur rôle, leur spécificité et leurs limites dans la prise en charge des adolescents en
difficulté,
> De favoriser la communication entre les différents partenaires du champ sanitaire et social impliqués dans la
prise en charge des adolescents en difficulté
Un double défi pour cette formation :
Offrir un enseignement de qualité qui soit véritablement en phase avec les besoins des acteurs insulaires
confrontés à la prise en charge de la souffrance psychique chez les jeunes, dans la diversité de leurs métiers,
offrir une réponse de qualité aux adolescents corse.

Objectifs du diplôme
> Approfondir l’étude des connaissances sur l’adolescence dans ses multiples aspects (physiologiques,
médicaux, psychologiques, sociologiques, éducatifs…).
> Approfondir l’étude des interactions entre les domaines somatique, psychopathologique, sociologique et
éducatif ainsi que leur retentissement réciproque sur l’adolescent.
> Acquérir pour les médecins généralistes, médecins scolaires, médecins du sport, pédiatres, psychiatres et
membres des équipes au contact d’adolescents, une aptitude à travailler de façon complémentaire,
coordonnée et cohérente.
> Travailler dans une perspective de santé globale de l’adolescent en ouvrant un débat pluridisciplinaire.

Public concerné
Ce diplôme est ouvert :
> Aux professions médicales : médecins généralistes, psychiatres, pédopsychiatres, pédiatres, gynécologues,
chirurgiens d’enfants et adolescents, endocrinologues, médecins de santé publique et internes de médecine
(médecine générale, DES de psychiatrie et de pédiatrie, DESC de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent).
> Aux professions paramédicales et aux travailleurs sociaux : psychologues, infirmiers, puéricultrices et
auxiliaires puéricultrices, orthophonistes, psychomotriciens, diététiciens, assistants sociaux, éducateurs.
> A tout autre professionnel (Éducation Nationale, Police, Justice…) intervenant auprès d’enfants et
d’adolescents.
> Une formation universitaire ou 5 années d’exercice professionnel ayant rapport avec le champ de
l’adolescence seront dans tous les cas le préalable requis à toute demande d’inscription.

Intervenants
Dr. F.Agostini (Calenzana)
Pr. A.Benjelloun (Casablanca- Maroc)
Dr. M.Botbol (Paris)
Dr. G.Bronsard (Marseille)
Dr. J.Delauge (Bastia)
Dr. PP.Ducommun (Ajaccio)
Pr. P.Duverger (Angers)
Pr. G.Fava-Vizziello (Padoue - Italie)
Dr. JB.Fieschi (Ajaccio)
Dr. E.Giamarchi (Ajaccio)
Pr. C.Griscelli (Paris),
Pr. P.Jeammet (Paris)
Dr. M.Larrieu (Ajaccio)
P. Le Coz (conseil national d’éthique)
F. Marcaggi (Ajaccio),
Dr. C.Marcellesi (Ajaccio)
Pr. P.Meirieu (Lyon)
S. Missonnier (Paris)
Dr. N. Rouvière (Marseille)
Dr. S. Sanchez (Bastia)
Pr. J. Sparrow (Boston, États-Unis)
M. Stora (Paris)
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Mise en Œuvre
Responsabilités
> Responsable de l’organisation du diplôme : Pr Jean Costa, Université de Corse
> Référents médicaux : (i) Pr Marcel Rufo, PU PH Marseille ; (ii) Dr Jean Martin Bonetti, PH (Ajaccio), président
de l’AGISM.
Modalités pédagogiques
> Exposés théoriques,
> Discussions autour de cas et de situations cliniques
> Entraînements pratiques
> Présentations de cas cliniques par les participants, sujettes à notation.
> Tables rondes,
> Recherche bibliographique.
Contenu des enseignements
Module 1 : Un enfant à tout prix
Module 2 : Actualisation des connaissances sur le développement psychoaffectif
Module 3 : L’importance des faits psychologiques en médecine
Module 4 : Psychothérapie et internet
Module 5 : Psychiatrie d’ailleurs
Module 6 : L’adolescent de l’ASE
Module 7 : Le devenir des adolescents pris en charge
Module 8 : L’échec scolaire
Module 9 : Psychopathologie de l’adolescence
(Voir contenu des modules à la suite)
Volume horaire de l’enseignement
126 heures
Validation du diplôme
> Contrôle continu (présentations de cas cliniques)
> Présentation d’un mémoire portant sur un travail personnel devant un jury composé d’enseignants ayant
participé au Diplôme Universitaire.
Lieux et dates
> Campus des Sciences, Université de Corse, Corte ;
> Neufs séminaires de janvier 2009 à décembre 2009 ; Voir explicitation à la suite
> Présentation du mémoire en décembre 2009
Inscriptions
Demande d’inscription sur papier libre accompagnée d’un curriculum vitæ et d’une lettre de motivation à
adresser avant le à préciser : Service de la Formation Continue, Université de Corse - BP 52 - 20250 Corte
Renseignements :
Céline Rassat, Formation Continue
Tél: 04. 95.45.00.84. Fax : 04. 95.45.02.38
Email : rassat@univ-corse.fr

Programmation des enseignements
Séminaire 1 (14h) : les 22 et 23/01/2010, « Un enfant à tout prix » (M. RUFO)
Pr. A.BENJELLOUN, pédopsychiatre, Marseille - Casablanca (Maroc).
Dr. J.DELAUGE, pédopsychiatre, service de psychiatrie infanto-juvénile, Bastia.
Séminaire 2 (14h) : les 26 et 27/02/2010, « Actualisation des connaissances sur le développement
psychoaffectif » (J.M. BONETTI)
Pr. J. SPARROW, pédopsychiatre, école de médecine Harvard, Boston (Etats Unis).
Dr. F.AGOSTINI, médecin généraliste, Calenzana.
Séminaire 3 (14h) : les 26 et 27/03/2010, « L’importance des faits psychologiques en médecine » (M.
RUFO)
Pr. C.GRISCELLI, pédiatre généticien, membre CSS INSERM, CHU Necker, Paris.
Dr. N.ROUVIERE, pédopsychiatre, CHU de Sainte Marguerite, Marseille.
Dr. JB.FIESCHI, pédiatre, CHG Notre Dame de la Miséricorde, Ajaccio.
3

Séminaire 4 (14h) : les 16 et 17/04/2010, « Psychothérapie et internet » (J.M. BONETTI)
M.STORA, psychologue, Paris.
S.MISSONIER, psychologue, université de Paris X.
Dr. PP.DUCOMMUN, psychiatre, CHD Castelluccio, Ajaccio.
Séminaire 5 (14h) : les 21 et 22/05/2010, « Psychiatrie d’ailleurs » (M. RUFO)
Pierre LE COZ, vice président du CNE, docteur es science de la vie et de la santé.
Dr. C.MARCELLESI, psychiatre, CHD Castelluccio, Ajaccio.
Séminaire 6 (14h) : les 25 et 26/06/2010, « L’adolescent de l’ASE » (M. RUFO)
Dr. M.BOTBOL, psychiatre, référent national PJJ.
F.MARCAGGI, chef de service mission sociale Corse du Sud.
Séminaire 7 (14h) : les 17 et 18/09/2010, « Le devenir des adolescents pris en charge » (J.M. BONETTI)
Pr. G.FAVA-VIZZIELLO, pédopsychiatre, université de Padoue (Italie).
Dr. S.SANCHEZ, pédopsychiatre, clinique Sant’Urnellu, Borgo.
Séminaire 8 (14h) : les 15 et 16/10/2010, « L’échec scolaire » (M. RUFO)
P.MEIRIEU, professeur en science de l’éducation, université de Lyon.
Dr. E.GIAMARCHI, pédopsychiatre, SESSAD Corse du sud, Ajaccio.
Séminaire 9 (14h) : les 19 et 20/11/2010, « Psychopathologie de l’adolescence » (J.M. BONETTI)
Pr. P.JEAMMET, pédopsychiatre, université de Paris VI.
Pr. P.DUVERGER, pédopsychiatre, université d’Angers.
Dr. G.BRONSARD, pédopsychiatre, Maison des Adolescents, Marseille.
Dr. M.LARRIEU, pédopsychiatre, CHD de Castelluccio, Ajaccio.
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