Programme de formation
Psychopathologie

Prérequis : Cette formation s’adresse à tout public majeur parlant et écrivant couramment la langue
Française. Aucun niveau spécifique n’est requis au démarrage de la formation.
Publics visés : Cette formation s’adresse à tout public majeur sans distinction de sexe ou d’origine.
Elle peut s’inscrire dans le cadre d’une reconversion professionnelle comme dans le cadre du
perfectionnement d’une activité déjà existante (psychopraticiens, hypnothérapeutes…).
Le seul prérequis mentionné précédemment concerne la maîtrise de la langue française.
Objectifs de formation :
A l’issu de la formation le stagiaire sera capable de :



Comprendre les principales structures de la psyché humaine
Reconnaitre les pathologies pour lesquelles les thérapies brèves ne sont pas adaptées

Durée :
La formation dure 10 jours soit 80 heures
Conditions d’admission : Il n’y a pas de condition prédéfinies pour entrée en formation sinon de
parler couramment le français.
Modalités d’évaluation :
Cette formation ne donne pas lieu à une certification mais à une attestation. Pour l’obtenir il sera
nécessaire d’être assidu à tous les cours.
Pour exemple voici une copie de la fiche d’évaluation de la pratique utilisé pour les exercices de
technicien en hypnose :
Contenu :
Le contenu de cette formation est détaillée dans les feuillets suivants.
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Psychopathologie


Le normal et le pathologique



La théorie freudienne (la métapsychologie,les topiques, les pulsions, la relation
d'objet, le narcissisme, l'étayage)



Notions de transfert et contre-transfert



Stade pré et néo-natal



Stade prégénital



Stade oral



Stade anal



Stade phallique, le complexe d’œdipe et la castration



Névroses et psychoses caractères généraux et distinctifs



Névrose d’angoisse (trouble panique, anxiété généralisée)



Névrose phobique (phobie spécifique)



Névrose hystérique (personnalité histrionique, troubles somatoformes)



Névrose obsessionnelle (trouble obsessionnel compulsif, personnalité obsessionnelle)



Autres troubles névrotiques



Les organisations limites, états limites ou personnalité Borderline



La schizophrénie



La psychose maniaco-dépressive (bipolarité)



Les délires paranoïaques



Les pervers, les psychopathes



Les états dépressifs



Les mécanismes de défense et les processus de coping
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