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Les observations cliniques comme outil de base dans la rencontre avec les 

patients et selon le contexte leurs parents sont des rencontres décisives dans 

la prise en charge. L’observation clinique au début de la prise en charge lors 

de l’observations spécifiquement dédiée à celle-ci est décrite, ainsi que ses 

limites.  

La différenciation entre sémiologie et les pas ultérieurs qui mènent au 

diagnostic et à l’indication de la prise en charge sont décrits et clairement 

différenciés. Une place particulière est donnée à la terminologie complexe en 

raison des écoles thérapeutiques différentes et des confusions possibles liées 

aux différentes langues nationales.  

A l’aide de vidéos, certaines des situations typiques sont décrites et travaillées 

de façon interactive.  

Michael Renk est médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie 

d’enfants et d’adolescents et détient le titre approfondi de psychiatrie et 

psychothérapie forensique pour enfants et adolescents. Après avoir travaillé 

dans plusieurs services publics pédopsychiatriques de Suisse romande il a 

ouvert son cabinet à Neuchâtel en 2015. Son activité est essentiellement 

centrée sur les activités expertales et des traitements ordonnés par la justice. 
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