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DATES   • LIEU :

 PRISES EN CHARGE DE PERSONNES 
SOUFFRANT DE TROUBLES MENTAUX

 1 331 380 021 S

   Défi nir la notion de troubles mentaux.
  Identifi er, sur un plan psychopathologique, les éléments constitutifs des principaux 
troubles mentaux.

 Adapter sa prise en charge en fonction des pathologies rencontrées.

      Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 28/09 au 02/10/2020  PARIS

 27/09 au 01/10/2021   PARIS

 1  psychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 395 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Psychologie clinique et psychopathologie : approche des concepts.
•  Les notions de structure (psychose, névrose, perversion) :
- Les psychoses.
-  Clinique du psychotique : le "mécanisme" délirant, le délire  paranoïde/paranoïaque, la schizophrénie, 

la psychose maniacodépressive.
•  Les névroses : structure névrotique, névroses hystérique, obsessionnelle, phobique,   
 d’angoisse.
•  Les états limites et leurs aménagements.
•  Les psychopathies : étiopathogénie, la question du risque de "passage à l’acte".
•  Les aménagements pervers : étiologie, évolution.
•  Le symptôme en psychopathologie : description et fonction dans l’hystérie, les névroses 
 obsessionnelle, phobique, d’angoisse.
•  La prise en charge en psychopathologie :
- Les psychothérapies institutionnelles, les médiations thérapeutiques, les psychothérapies   
 (analytique, cognitive), la réhabilitation psycho-sociale.
- Le positionnement du soignant et l’entretien individuel, analyse des outils psychothérapiques 
 des soignants.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services en 
contact avec des personnes souffrant de 
troubles mentaux.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :

-  Clinique du psychotique : le "mécanisme" délirant, le délire  paranoïde/paranoïaque, la schizophrénie, 


