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DATES   • LIEU :

TRAVAILLER AVEC LE DÉLIRE 
DANS LA PSYCHOSE 

 1 331 400 021 S

  Décrire les caractéristiques de la psychose (schizophrénie et paranoïa) sur un plan 
psychanalytique.

  Analyser, au sein de ce cadre conceptuel, la fonction du délire chez la personne 
psychotique.

      Apports théoriques. Analyse de cas à partir d'exemples célèbres de la littérature analytique.
Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 21 au 25/09/2020 LA ROCHELLE

 22 au 26/03/2021 LA ROCHELLE
ou 20 au 24/09/2021 TOULOUSE

  1  psychologue clinicien/psychanalyste.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 288 €

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

Pour Freud comme pour Lacan, le délire est une tentative d'une personne pour suppléer 
à l'impossibilité psychique d'organiser la réalité. Mais le moment d'apparition du délire 
comme son contenu suit une logique déterminée, même si souvent les personnes délirantes 
présentent un discours très déroutant.
•  Qu'est-ce que la psychose ? Rappel historique, psychiatrique et introduction à plusieurs
 théories psychanalytiques.
•  Introduction à la notion de forclusion.
•  La notion de symbolique à partir de la névrose (nécessaire à la compréhension 
 du symbolique dans la psychose).
•  La notion d'imaginaire. Le narcissisme et l'image de soi.
•  Fonction et rôle de l'image dans la structuration du Moi.
•  L'agressivité dans la fonction narcissique.
•  Le rôle du père.
•  Comment se nouent les trois dimensions du réel, du symbolique et de l'imaginaire chez 
 l'individu névrosé et pourquoi cela échoue dans la psychose ?
•  Délimitation schizophrénie et paranoïa à partir des apports théoriques acquis.
•  Ce qu'on peut déduire de ces acquisitions. Notion d'éthique.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif travaillant, ou 
souhaitant travailler, auprès de personnes 
psychotiques.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


