Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de cette journée par
le FIFPL, il vous faut:
1- Demander un imprimé de prise en charge par téléhone ou par
courrier au FIFPL (35/37 rue Vivienne – 75 083 Paris cedex 02 /
Tel: 01 55 80 50 00)
Le formulaire est désormais téléchargeable sur Internet:
http://www.fifpl.fr/
2 - Renvoyer l’imprimé rempli au FIF PL impérativement avant
cette journée en y joignant une photocopie du
programme de la journée.
N° de déclaration d’existence de l’ONFOC 35:
53 35 051 68 35

l’ONFOC35 dispose désormais de son site internet:
http://www.onfoc35.fr
n’hésitez pas à le consulter, vous y trouverez des informations concernant les activités de l’ONFOC.

Comprendre et soigner les enfants du XXIème siècle
Dr Olivier Revol

Pédopsychiatre, le Dr Olivier Revol dirige un service de
neuropsychiatrie de l’enfant à l’Hôpital neurologique au
CHU de Lyon. Il enseigne à l’université Lyon 1. Il a publié plusieurs articles et plusieurs livres dont: «J’ai un
ado... mais je me soigne» «Même pas grave» «On se
calme» aux éditions JC Lattès
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OFFICe NOUVeaU
De FORMaTION
ODONTOLOgIqUe
CONTINUe
D’ILLe eT VILaINe

Jeudi

20

février 2014
9h-17h30

Comprendre et soigner les enfants du XXIème siècle

S

oigner les enfants et les adolescents du XXI ème siècle nécessite de bien connaître les spécificités de chaque période
de la vie, de la naissance à l’âge adulte, mais aussi les profondes mutations sociologiques des 20 dernières années
(modification des rapports entre les générations, fascination pour les écrans, irruption d’internet…).

Les professionnels de l’enfance sont de plus en plus sollicités par des parents désemparés face à certains comportements
qui font poser raisonnablement la question de la frontière entre (nouvelle) norme et pathologie : irritabilité, écarts de langage,
usage de toxiques, démotivation scolaire, addictions aux jeux vidéos….
après avoir décrit les caractéristiques des enfants des générations Y (15-25 ans) et Z (moins de 15 ans), nous
rappellerons quels sont les signes d’appels, souvent atypiques, évocateurs d’anxiété et de dépression chez l’enfant. Nous
développerons enfin le problème très actuel des enfants agités et des enfants précoces.
La journée sera illustrée par de nombreux exemples vidéos, et une place importante sera réservée aux échanges autour
de cas rencontrés dans nos pratiques respectives.

Plan de la journée
9h-11h Le développement psychologique normal : les nouveaux codes
Les adolescents (génération Y) Les préadolescents (génération Z)

La journée est ouverte aux pédiatres, secrétaires,
assistantes dentaires, étudiants...

11h-11h15 Pause
11h15-12h Discussion

12h–14h Repas

14h-16h L’enfant et l’ado en difficulté: signaux de détresse
Les addictions aux jeux vidéo
L’enfant anxieux L’enfant déprimé L’enfant agité
16h-16h15 Pause
16h15-17h: L’enfant précoce
17h Discussion

l’ONFOC35 dispose de son site internet:
http://www.onfoc35.fr
ainsi que de sa page facebook
https://www.facebook.com/onfoc35
n’hésitez pas à les consulter

