
Psychopathologie
PsyPat

Public Visé 

Tout public

Objectifs 
Avant de s'installer tout praticien en thérapies brèves, PNL ou hypnose devrait se former à la psychopathologie. En effet, les personnes venant 
rencontrer un psychopraticien souffrent parfois de troubles qui ne relèvent pas de nos techniques ou qui nécessitent un suivi médical plus 
important. Cette formation ne vous permettra pas de réaliser un diagnostic mais vous apportera les éléments nécessaires à cadrer votre pratique, 
à repérer les personnes devant être réorientées vers un collègue psychologue ou psychiatre, et à adapter vos interventions en fonction des 

Apprenez les bases de la psychpathologie pour exercer sereinement

Parcours pédagogique
Le normal et le pathologique

La théorie freudienne

Deux niveaux dans la théorie psychanalytique

Transfert, répétition, déplacement, résistance et contre-transfert

La théorie de la sexualité / les théories sexuelles

Stade pré-natal 

Stades prégénitaux

La période de latence

La période génitale

Autres théories

Le processus d’individuation/séparation

Les théories de l’attachement

Le self, le vrai self et le faux self 

Organisations Psychiques

Les névroses

Les psychoses

Les états-limites

Les organisations limites ou états-limites ou personnalités borderline

Les pervers, les psychopathes

Les états dépressifs

Les mécanismes de défense et les processus de coping

Méthodes et moyens pédagogiques

Livret pédagogique

Exposés théoriques

Vidéos

Exercices pratiques

Qualification Intervenant(e)(s)

Psychologue clinicienne et hypnothérapeute

Objectifs pédagogiques
Appréhender la sémiologie des différentes structures psychiques afin 
d'évaluer si l'intervention thérapeutique est de notre ressort ou 
relève d'une autre prise en charge. Repérer les indices qui nous 
inviteront à réorienter nos clients en cas de doute.

Examen écrit

Méthodes et modalités d'évaluation

Apprendre les bases de la psychopathologie en direction des psychopraticiens et des métiers de l'accompagnement.

Jours10

Heures

Durée
80.00

Effectif

groupe de 3 à 15 personnes

Contactez-nous !
Thierry CABRITA
gérant

Tél. : 0950471020
Mail : contact@irhtb.fr
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