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Psychopathologie Clinique
Cadre & Visée
Ce cursus de psychopathologie, théorique et pratique, est
directement utilisable dans la pratique professionnelle et
s’adresse aux praticiens, psychologues,
psychothérapeutes confirmés ou en formation et aux
professionnels de la relation d’aide qui souhaitent
comprendre, apprendre, approfondir ou intégrer la
connaissance de la psychopathologie dans leur pratique.
Outre les références classiques à la psychopathologie et
son histoire, des liens constants seront faits entre les
théories suivantes : Analyse Transactionnelle, Thérapie
systémique et familiale, Gestalt Thérapie, Thérapie
psychocorporelle néoreichienne, Psychanalyse …
Ce programme intègre les données du décret du 22 mai
2010, extraites du JORF n° 0117 du 22 mai 2010 - Texte
n°24 - Décret n° 2010-534, du 20 mai 2010, relatif à
l’usage du titre de psychothérapeute.

Psychopathologie Clinique
Pré-requis
•
•

Etre au minimum engagé dans une démarche
de connaissance de soi
Avoir une expérience professionnelle ou
bénévole d'un minimum de deux ans dans un
travail relationnel

Durée
34 jours, soit 238 h de formation, organisés en
sessions de deux à trois jours dont
Théories se rapportant à la psychopathologie : 100h
Critères de discernement des grandes pathologies
psychiatriques : 100h

Formateurs
Jean-Luc PIGNOL Psychologue clinicien, Didacticien
et Superviseur PSI
Martine PIGNOL , Gestalt Thérapeute, Didacticienne
et Superviseur PSI
Cécile BONNEY, Psychologue Clinicienne, spécialisée
en Neuropsychologie, Centre Ressources Autisme
d’Aquitaine
Jacques Moreau TSTA (O) et psychothérapeute

Ecole PSI se réserve le droit de faire intervenir tout autre professionnel-expert dont la contribution pourra apporter un enrichissement à ce cycle.

Module 1

Comprendre la psychopathologie, son rôle, son vocabulaire spécifique
et l’importance du diagnostic

30 & 31 janvier 2018

Introduction et histoire de la psychopathologie (généralités) –
Différentes approches et théories 1 & 2

13 & 14 mars 2018

Principaux concepts liés au vocabulaire médical et psychiatrique
& Principaux traitements chimiques (notions de pharmacologie)
Diagnostic 1

15 & 16 mai 2018
Diagnostic 2

Diagnostic 3 et Diagnostic différentiel

Module 2

Psychologie du Développement : Enfance et Adolescence

3 et 4 juillet 2018
Le corps comme conscience

Apports contemporains sur le fonctionnement du cerveau

4 et 5 septembre 2018
Psychologie du Développement - 1
Psychologie du Développement - 2

13 & 14 novembre 2018
Psychologie de L’enfance et de l’adolescence - 1
Psychologie de L’enfance et de l’adolescence - 2

Module 3

Troubles de la personnalité

15 & 16 janvier 2019
Troubles de l'humeur - dépression – PMD

Schizoïdes - Troubles bipolaires (maniaco-dépressif) –
mélancolie

12 & 13 mars 2019

Psychoses - schizophrénie - psychoses infantiles
Psychoses & paranoïa

14 mai 2019
L’autisme

"Soirée Autisme " - Evénement
Attention : journée et soirée

2 & 3 juillet 2019
Structures «états limites »

Psychopathes, sociopathes

3 et 4 septembre 2019
Narcissiques

Anorexie, boulimie

12 & 13 novembre 2019
Les abus

Les abus ( suite ) - traitement

14 & 15 janvier 2020
Troubles obsessionnels
Névroses Post-traumatiques & Névrose d’angoisse

23 & 24 & 25 mars 2020
L’hystérie

Dépression, deuil, attachement
Etude de cas

Module 4

Spécificités des groupes

11 & 12 mai 2020

Les groupes : généralités et mécanismes de défense - 1
Apports de Jean Luc Pignol sur la Groupalité ( soirée du 11 mai )
Les groupes : généralités et mécanismes de défense- 2

6 et 7 juillet 2020

Groupes de thérapie :
mécanisme défense et gestion processus -1
mécanisme défense et gestion processus -2

8 juillet 2020

Journée synthèse : applications pratiques et supervision

Modalités Pratiques
Inscription et Tarif
Dates
Voir ci-dessus
Effectif
10 à 20 personnes
Lieu
Bordeaux
Validation de la formation
Délivrance d’un certificat de formation attestant
du nombres d’heures de formation ainsi que de
son thème
utilisable dans le cadre de la VAE
Pour les personnes intéressées, il est utilisable
dans les différentes certifications proposées par
l'Ecole PSI

L’inscription se fait :
Pour le cycle entier :
4800 Euros nets
Modalités de paiement à négocier
et inscrites dans la convention de
formation
OPCA : 5700 Euros
Inscription à la séquence de deux
jours : 320 Euros
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