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DATES   • LIEU :

L'ACCÈS À LA SYMBOLISATION 
ET SES VARIATIONS CLINIQUES
Psychoses, états-limites, névroses

 1 331 405 021 S

  Décrire, sous un angle théorique et clinique, l'accès à la symbolisation et ses formes 
psychopathologiques.

 Identifi er les formes psychopathologiques pour les prévenir.
  Concevoir des interventions permettant d'apaiser les troubles chez l'enfant ou 
l'adulte et favoriser leur bonne évolution.

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :
      Apports théoriques et cliniques. Études de cas. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 06 au 10/12/2021 PARIS

  1  psychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1395 €

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

•   Les différentes opérations psychiques qui mènent à la symbolisation du monde et de soi (du 
registre des sensations au monde des images et des identifi cations).

•  Les variations cliniques de l'accès à la symbolisation ou ses destins psychopathologiques : 
psychoses, états-limites, névroses.

•  Pour une clinique différentielle de la symbolisation et du rapport à autrui dans les psychoses, 
les états-limites et les névroses.

•  Etude du rapport au corps et au langage, à l'angoisse et aux émotions, aux images et aux 
identifi cations, du rapport aux objets et à autrui, chez la personne avec psychose, état-limite 
ou névrose.

•  Les signes précoces d'alerte de ces destins psychopathologiques et leur prévention.
•  Repères nosographiques, évolution de la nosographie et ses conséquences. Différences 

entre troubles, symptômes et structures cliniques.
•  Les différentes prises en charges, médiations thérapeutiques et modes d'interventions à 

proposer pour favoriser l'apaisement et l'évolution de ces personnes.
•   L'importance du travail avec les proches, en équipe pluridisciplinaire et avec les partenaires 

extérieurs.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif intervenant dans le secteur de la 
santé mentale.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

NOUVEAU

CONTENU :

•  Pour une clinique différentielle de la symbolisation et du rapport à autrui dans les psychoses, 

•   L'importance du travail avec les proches, en équipe pluridisciplinaire et avec les partenaires 
extérieurs.


