LES FONDAMENTAUX DE LA
PSYCHOPATHOLOGIE
CHEZ LE SUJET ADULTE
dans la perspective d’une approche
thérapeutique psychocorporelle

FORMATEUR
Monsieur Marc GUIOSE, Psychomotricien, Psychologue
clinicien, Psychothérapeute d’orientation psychanalytique.
Tel : 06 11 71 22 59
NIVEAU DE CONNAISSANCE PRÉALABLE REQUIS POUR
SUIVRE LA FORMATION
Psychomotriciens, psychologues, médecins et soignants
intéressés par un abord théorique et pratique de la
psychopathologie.
OBJECTIFS
Acquérir
ou
enrichir
les
connaissances
en
psychopathologie. Donner des outils théoriques pour
penser la pathologie psychique chez le sujet adulte.
Partager ces expériences institutionnelles ou en cabinet
de la psychopathologie et ouvrir sur la clinique.
COMPÉTENCES VISÉES
A l’issu de la formation les stagiaires seront à même de :
-
Faire des liens entre les différentes terminologies
sémiologiques en psychopathologie ;
- Affiner leur pensée clinique dans le domaine de la santé
mentale en lien avec leur pratique ;
- Nourrir leurs pratiques avec les théories des grandes
orientations thérapeutiques actuelles ;
- Avoir une meilleure compréhension de l’intrication du
corps et de la psyché.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cours théoriques, illustrations cliniques. Les stagiaires
doivent apporter une clef USB. Ils repartiront avec le
cours théorique, ainsi qu’un certain nombre d’articles en
complément.
À L’ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les stagiaires.
Remise d’une attestation de fin de formation.
ORGANISATION
Cette formation de 35h se déroule sur 5 jours consécutifs
(9h à 17h). Groupe restreint à 12 participants.
En 2018 : du 3 au 7 septembre 2018.
LIEU
Cabinet de consultation en psychomotricité et
psychothérapie - 7, rue de l’Avenir 93800 Epinay-surSeine (situé face à la gare Epinay Villetaneuse à 10
minutes depuis la Gare du Nord de Paris).
TARIFS
- Prise en charge par l’employeur : 875 € ;
- Prise en charge individuelle : 525 € (155 € d’arrhes).
Jeune professionnel, chômeur : 420 € (140 € d’arrhes).
Réduction de 50 € accordée aux adhérents.

PROGRAMME
Une progression se fera sur une semaine, intriquant
continuellement des temps d’illustration clinique, des
temps de partage de vignettes cliniques et des temps de
cours théoriques. Le champ théorique sera essentiellement
mais non exclusivement issu du paradigme psychanalytique
puisque qu’il sera fait mention de la sémiologie du
DSM V, du CIM10 et de la nosographie psychiatrique
française. Les différents courants thérapeutiques et les
grandes techniques thérapeutiques seront présentés :
les thérapies cognitivo-comportementalistes pour en
comprendre leurs fondements, tout autant que les
psychothérapies d’inspiration psychanalytiques, les
thérapies familiales et les thérapies psychocorporelles.
Retour au sommaire
secretariat@afpup.com
Téléphone : 06 62 21 17 54
site : www.afpup.org
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