
 

 

 

Après cette longue période, de pause forcée, nous allons reprendre 
nos rencontres Rap Clinique dès la rentrée de septembre.  
 

L’équipe du RAP 31 a repris possession de ses bureaux à la Maison 
Départementale des Adolescents. Aussi, vous pouvez de nouveau nous 
joindre au numéro de téléphone habituel : 05 61 51 41 40. 
Si le télétravail n’est plus de mise, les Réunions de Concertation 
Partenariale qui ont continué à se tenir en visioconférence pendant 
cette période, se poursuivent dans ce format en attendant que les 
salles de réunions de la MDA soient de nouveau disponibles à recevoir 
les partenaires. 
Cependant, nous pouvons en organiser sur d'autres lieux à la demande. 

 

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des rencontres Rap Clinique 
établi jusqu’au mois de juillet 2021. 
Les présentations prévues en avril et mai seront reprogrammées et 
n’hésitez-pas à nous proposer vos contributions. 
 
Les mises à jour de nos actualités sont sur : www.rap31.fr 
 
 
 

L’équipe de coordination. 
 



 

 

RAP 31  - 16 rue Pierre Paul Riquet 31000 TOULOUSE 

Tel : 05.61 51 41 40,  Fax : 05.34.46 23 28, E mail : reseau.rap31@gmail.com 

Port : 06 42 17 22 73/06 42 16 57 47 

 

  
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le jeudi matin de 8 H à 10 H  
MDA – 16 rue Riquet – 31000 TOULOUSE 

 
 
 
 
 
 
 

 Jeudi 24 septembre 2020    
 
 Jeudi 15 octobre 2020     
 
 Jeudi 19 novembre 2020    
 
 Jeudi 17 décembre 2020 
 
 Jeudi 14 janvier 2021   
 
 Jeudi 11 février 2021 
 
 Jeudi 11 mars 2021 
 
 Jeudi 8 avril 2021 
 
 Jeudi 6 mai 2021 
 
 Jeudi 3 juin 2021 
 

 Jeudi 1er juillet 2021 
 

REUNIONS DU RAP CLINIQUE DE SEPTEMBRE 2020 à JUILLET 2021 
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La librairie Ombres Blanches et les éditions érès vous invitent 
 

à une rencontre avec Julien Cueille, professeur de philosophie, auteur de l’ouvrage 

Le symptôme complotiste. Aux marges de la culture hypermoderne (érès, 2020) -  

et Pierre-Frédéric Charpentier, professeur d’Histoire et écrivain 

Sur le thème : Interpréter le complotisme 

 

le jeudi 25 juin 2020 de 19h à 20h30 
RDV au rayon Littérature de la librairie Ombres Blanches 

50 rue Gambetta - 31000 Toulouse 
 

Entrée libre, en fonction des places disponibles (jauge limitée à 40 places). 
Réservation conseillée au 05 67 76 11 65 (du mardi au samedi de 14h à 19h) 

 

 

 

Les théories du complot sont aujourd’hui omniprésentes, si bien 
que nul ne saurait y échapper : on est toujours le complotiste de 
quelqu’un ! 

Les analyses dominantes qui les combattent oublient l’essentiel : 
les conspirationnistes, comme les hystériques en leur temps, 
sont le symptôme de leur société. Notre société du savoir et de 
l’information valorise le discours technoscientifique prétendant, 
en vain, éradiquer l’irrationnel et les croyances, qui bien sûr sont 
loin d’avoir disparu ! 

Dans ce monde où il est si difficile de « tuer le père », devenu 
introuvable, contester la « vérité », érigée en source du pouvoir, 
n’est-ce pas un moyen de résister et de s’affirmer pour les 
adolescents en quête d’identité ? 

Sans aucune complaisance pour les thèses conspirationnistes, 
l’auteur en propose une lecture clinique, nourrie par la 
démarche anthropologique et les concepts de la psychanalyse. Il 
se met à l’écoute des sujets, en particulier des adolescents si 
perméables aux « vérités alternatives ». Et si leur goût pour les 
histoires de conspirations n’était qu’une façon de répondre, sur 
un mode mythique et binaire, à l’emprise perverse de nos 
sociétés de contrôle ? 

 



 

 

OBJECTIFS : 
 

 

OBJECTIFS 
• Partager des connaissances théoriques et cliniques actualisées sur les 

troubles anxieux de l’enfant et de l’adolescent et le refus scolaire 

anxieux 

• Présenter un programme d’intervention basé sur l’approche 

cognitive, comportementale et émotionnelle, pouvant permettre la 

prise en charge des troubles anxieux pédiatriques en individuel ou en 

groupe. 

• Constituer un groupe de professionnels s’impliquant dans les 

troubles anxieux de l’enfant et de l’adolescent, en vue d’intervisions, 

partages d’expériences, formations complémentaires, recherches 

cliniques, etc. 
 

PROGRAMME 
• Épidémiologie et clinique des troubles anxieux de l’enfant et de 

l’adolescent  

• Principaux modèles théoriques 

• Refus scolaire anxieux (phobie scolaire) 

• Illustrations et présentation de situations cliniques 

• Rappels des bases des thérapies cognitives, comportementales et 

émotionnelles 

• Présentation détaillée d’un programme et mise en pratique 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• Exposés théoriques  

• Supports vidéo et échanges autour de situations cliniques  

• Familiarisation avec des outils spécifiques et présentation d’un 

programme TCC de prise en charge des troubles anxieux de l’enfant 

et de l’adolescent 

• Remise d’un document de synthèse aux participants  
 

PUBLIC 
Formation ouverte aux professionnels de santé (médecins, psychologues, 

orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs spécialisés, infirmiers) et aux 

différents accompagnants (bénévoles d’accompagnement, enseignants…) 

 

INTERVENANTS 

• Emmanuelle Marizy, psychologue exerçant en libéral, avec une 

spécialisation dans la prise en charge des troubles anxieux de 

l’enfant et de l’adolescent (thérapie individuelle et de groupe) 

• Pr Jean-Philippe Raynaud, pédopsychiatre, chef de service du 

Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 

(SUPEA) 

• Dr Alexis Revet, pédopsychiatre, chef de clinique au sein de la Villa 

Ancely, unité d’hospitalisation temps plein pour adolescent du 

SUPEA 

 

                                                

LIEU : 

Salle de cours  
Service Universitaire de Psychiatrie 

de l’Enfant et de l’Adolescent –
SUPEA - Hôpital Purpan, 
Toulouse 

 

DUREE : 

mercredi 9 et jeudi 10 
septembre  2020 
Durée : 14 heures 
 

 

 

COUT DE LA FORMATION : 

400 € en formation individuelle 
600 € en formation continue  

 

 

CONTACT : 

Secrétariat de l’enseignement : 

Monsieur Per Abasolo 

    05 61 77 60 74 

    05 61 77 60 57 

@ : abasolo.p@chu-toulouse.fr  
 

 

 

 

 

 

Organisée par 
 

             
 

N° formation continue : 

76.31.09271.31 

 

N° SIRET : 44280003300015 

 

 

et le Service Universitaire  

de Psychiatrie 

de l’Enfant et de l’Adolescent 

S.U.P.E.A. 

 du 

Pr. Jean-Philippe Raynaud, 

C.H.U. de Toulouse 
 

 

 

 

 N°0067085 

Formation 

« Troubles anxieux de l’enfant et l’adolescent : 

de la clinique à un programme d’intervention  

en thérapie cognitive et émotionnelle » 
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ASSOCIATION SQUIGGLE  

Formation 
« Les troubles anxieux chez l’enfant et l’adolescent :  

fondamentaux théoriques et cliniques et  présentation d’un 
programme de prise en charge basé  

sur l’approche cognitive, comportementale et émotionnelle » 
 
 

 
 
Nom: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Profession :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone:  … …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Nom et adresse de l’employeur :……………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Merci bien de nous indiquer si votre employeur prend en charge votre inscription, afin d’adresser une convention de stage: 

 
OUI            NON   
 
Pour les inscriptions à titre individuel, les frais d’inscription (400 €) doivent être versés avant la date du 1er juillet 
2020. 
Pour les inscriptions en formation continue, indiquez-nous les coordonnées de votre employeur afin de leur 
adresser la convention de stage. 
 
Téléphone (professionnel) :……………………………………………… Fax (éventuellement) : ……………………….. 
 
Formations antérieures : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles motivations vous amènent à solliciter une inscription ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Places limitées, sélection de candidatures,  fiche à retourner avant le 1er juillet 2020 à : 
Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (Pr. J. Ph. Raynaud) 

Pavillon SUPEA - Hôpital Purpan - Place du Dr Baylac, TSA 40031 - 31059 TOULOUSE Cedex 9  
 05 61 77 60 74 – Télécopie : 05 61 77 60 57 

Mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr  
Si le nombre de pré-inscrits est insuffisant la direction de l’enseignement  se réserve la possibilité de différer cette formation.  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

mailto:abasolo.p@chu-toulouse.fr




 

                                                                                                                                         

 

 
 

La période de l’adolescence est une période charnière qui, lorsqu’une pathologie s’exprime, nécessite un 
cadre de soin adapté. La clinique de l’adolescent possède une spécificité dont la connaissance s’est 
largement étoffée ces dernières années.  
Cette formation s’adresse aux professionnels qui sont au contact d’adolescents quotidiennement, qu’ils 
soient directement impliqués dans les soins psychiques, ou s’articulent régulièrement avec les équipes de 
soin. Seront abordés au cours de cet enseignement les fondamentaux concernant le développement et la 
psychopathologie de l’adolescent ainsi que les principales données récentes et les évolutions sur un plan 
psychodynamique, neurobiologique et environnemental.  
Les soins à cette période impliquent une mise en commun des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire et 
un travail en coopération des différents professionnels. Ce DU, très centré sur la clinique et les pratiques de 
terrain, permettra de fournir des modèles de travail à plusieurs et une meilleure connaissance des 
partenaires, dans le respect des fonctions de chacun. 
Directeur : Professeur Jean Philippe Raynaud 
Responsables scientifiques : Dr Laure Mesquida, praticien hospitalier, Dr Alexis Revet, chef de clinique 

         

LIEUX, DATES ET DUREE DE LA FORMATION  
Lieu : Faculté de Médecine de Toulouse, 37 allées Jules Guesde. 
Durée : 1 année, soit 72 heures d’enseignement au total. 57 heures de 
cours magistraux (avec une large place laissée aux présentations 
cliniques et aux échanges avec les participants), 10 heures de 
conférences, temps individuel d’analyse d’articles et 2 heures d’examen et 
évaluation. 
Les modules auront lieu de novembre 2020 à juin 2021. 
Début de la prochaine promotion : 19 novembre 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
METHODES 
18 cours de 3 heures et demi, laissant une large place aux présentations 
cliniques et aux échanges avec les participants, permettront d’aborder 18 
thèmes majeurs de la psychopathologie spécifique aux adolescents. Les 
intervenants seront sollicités dans la région Midi-Pyrénées et au niveau 
national. Consigne sera donnée aux enseignants de décomposer leurs 
interventions en 3 temps : données théorico-cliniques indispensables, 
illustration par une ou plusieurs situations cliniques, échange ouvert avec 
les participants. Les coordonnateurs du D.U. seront présents, jouant le 
rôle de discutant et d’animateur de la séance et faisant le lien entre les 
différentes séances. 
Des références bibliographiques ciblées seront remises par l’enseignant 
et le coordonnateur. 
Les 5 conférences de 2 heures permettront aux participants d’assister à 
une autre forme de présentation, plus courte, sur un thème de 
psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, et de participer à une 
discussion avec un public plus large de professionnels et d’étudiants des 
différents champs de l’enfance et de l’adolescence. Le fait que ces 
conférences ne portent pas exclusivement sur l’adolescence permettra de 
resituer celle-ci dans l’ensemble de la dynamique du développement. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITES D’INSCRIPTION  
Les candidats doivent retirer une demande de préinscription auprès du 
secrétariat du Pr RAYNAUD, et la retourner avant le 30 septembre 2020. 
La commission pédagogique qui examinera les candidatures se réserve la 
possibilité de solliciter un entretien préalable avec un candidat.  
Pour les candidats au titre de la formation continue, seules les inscriptions 
confirmées par les institutions d’appartenance seront retenues. 

 

Si le nombre de pré-inscrits est insuffisant la direction du D.U. se 
réserve la possibilité de différer cette formation à la rentrée suivante. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
RENSEIGNEMENTS 

Monsieur Per ABASOLO 
Secrétariat du Professeur J.Ph. RAYNAUD 
Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 
C.H.U. de Toulouse, Hôpital PURPAN –TSA 40031 
31059 TOULOUSE cedex 9 
 : 05.61.77.60.74 - Fax : 05.61.77.60.57 
Mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr  
                                                                                    

                                                              
                       

                                                                                                                                                       

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

L’enseignement visera à ce que les savoirs théorico-cliniques transmis en 
cours soient immédiatement resitués dans leur contexte, illustrés et 
enrichis par l’expérience des praticiens-enseignants, pour soutenir l’accès 
à des savoir-faire et savoir-être si spécifiques à la pratique clinique avec 
des adolescents. Les questions des diagnostics différentiels, des projets 
thérapeutiques individualisés et du travail en équipe et en partenariat 
seront présentes de façon transversale tout au long de la formation. 

 

CALENDRIER DES MODULES 
- Cours matin et après midi, de 9h00 à 16h45 
  Dates sous réserve :   
19 novembre 2020 – 17 décembre 2020 – 21 janvier 2021 – 11 février 2021 – 18 mars 2021 – 15 avril 2021 – 20 mai 2021 – 3 juin 2021 - 17 juin 2021 
 
 

 

PUBLIC 
En formation initiale : étudiants en DES ou en cours de cursus à partir de 
bac +4 diplômés. En formation continue et individuelle continue : médecins 
inscrits au conseil de l’ordre, docteurs en médecine titulaires d’un diplôme 
étranger, docteurs en chirurgie dentaire, docteurs en pharmacie, 
maïeuticiens DE, kinésithérapeutes DE, diététiciens DE, infirmiers DE, 
orthophonistes DE, psychologues DE, psychomotriciens DE, puéricultrices 
DE, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, 
animateurs Centre réadaptation, enseignants et artistes selon cursus, 
enseignants de l’Education nationale. 
 

 

 

 

DROITS D’INSCRIPTION       
300 € par an en formation initiale 
900 € par an en formation continue institutionnelle  
Prévoir également des frais d’inscription auprès de la Faculté (à titre 
indicatif : environ 170 €).  

 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

« ADOLESCENCE :  
PATHOLOGIES ET SOINS PSYCHIQUES » 

2020 - 2021 
 

CONTROLE DES CONNAISSANCES-EVALUATION 
- Contrôle continu (assiduité et participation). Relevé de présence 
systématique.  
- Examen écrit d’une heure, 5 questions courtes.  
- 
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UNIVERSITE PAUL SABATIER  - FACULTES DE MEDECINE  PURPAN ET RANGUEIL 

 
DIPLOME UNIVERSITAIRE 

« ADOLESCENCE : PATHOLOGIES ET SOINS PSYCHIQUES » 

 
 

 
 
 
Nom (nom de jeune fille suivi du nom d’épouse) : …………………………………………………………………………. 
 
Prénom :………………………………………… Date de naissance :……………………………………………………… 
 
Profession :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone (domicile) :  … …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom et adresse de l’employeur :……………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone (professionnel) :……………………………………………… Fax (éventuellement) : ……………………….. 
 
Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Inscription Formation Initiale (étudiants, places limitées)     
 
Inscription Formation Continue 
 
Catégorie A (formation individuelle continue)  
 
Catégorie B (formation continue – prise en charge des droits d’inscription par l’employeur) 
 
 

Formations antérieures : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles motivations vous amènent à solliciter une inscription ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

fiche à retourner avant le 30 septembre 2020 à : 
Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (Pr. J. Ph. Raynaud) 

Hôpital Purpan – place du Dr Baylac, TSA 40031– 31059 TOULOUSE cedex 9 
 05 61 77 60 74 – Télécopie : 05 61 77 60 57 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
Année universitaire 2020-2021 


