COMMENT ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
UN SUJET PSYCHOTIQUE ?
OBJECTIFS :
Savoir repérer une problématique psychotique et ses principales formes :
schizophrénie, paranoïa, manie, mélancolie...
Comprendre la logique de la psychose, proposer des prises en charge adaptées à
une personne psychotique.
Savoir élaborer un cadre et un fonctionnement institutionnel thérapeutique pour la
personne psychotique.

CONTENU :

• Apports théorico-cliniques :
- Différence entre la structure psychotique, l'autisme, les états-limites et les névroses.
- Étude de la structure psychotique et des différents types de psychoses (schizophrénie, paranoïa,
manie, mélancolie...).
- Structuration du psychisme et caractéristiques spéciﬁques aux personnes psychotiques
(hallucination, dissociation, persécution, angoisse massive, délire...).
- Logique et mode de fonctionnement de la personne psychotique : son rapport au monde, à autrui, au
langage, au corps, aux objets. Son rapport aux sensations, aux images, aux représentations.
• Prises en charge et accompagnement d'une personne psychotique :
- Articulation entre les différentes approches thérapeutiques et éducatives.
- Importance des médiations dans le processus de soin.
- Traitement de la violence, agressivité, passage à l'acte.
- Fonction contenante et symbolisatrice du soignant et de l'institution.
- Travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau.
- Importance du travail avec les familles.
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PERSONNEL CONCERNÉ
PRÉ-REQUIS :
Tout personnel médical, paramédical, social
et éducatif travaillant, ou souhaitant travailler,
auprès de personnes psychotiques.

FORMATEUR(S) • QUALITÉ :
1 psychologue clinicien.
PARTICIPANTS • DURÉE :
6 à 15
5 jours (35 h)
DATES
15 au 19/06/2020

• LIEU :
TOULOUSE

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Apports théorico-cliniques. Études de cas. Élaboration de stratégies d'accompagnement.
Échanges.
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COÛT PÉDAGOGIQUE

1 288 €

Réalisable au sein de votre établissement.
TARIF GROUPE SUR DEMANDE.

