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LES Bases de la PSYCHOPATHOLOGIE   
 
 

 

 

 

 
 

 
SAKABOOST, Organisme de formation dédié aux professionnels de la relation d’aide en sens large 

vous accompagne dans des modules de formation courts, ludico-pédagogiques et dont le 

contenu vous permet une efficacité immédiate en consultations.. Chacun d’eux fourmillent 

d’outils et d’approches issues la thérapie brèves (mais par que..) et de nos retours 

d’expérience sur chaque sujet.  

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Publics* 
Professionnel travaillant dans le secteur de 
l’accompagnement humain 

*Nous sommes attentifs à l’accès à la formation pour 

les professionnels en situation de handicap et à 

répondre à leurs besoins spécifiques : nous consulter 

 
Pré-requis 
Être installé(e) en tant que professionnel de 
l’accompagnement ou avoir un projet 
d’accompagnement en cours 

 

Durée & horaires 
3 JOURS   
21 heures 
9h00-12h30 ; 14h00-17h30 
 

« Univers » 
" LES BASES DE LA PSYCHOPATHOLOGIE  

EXPLIQUEE AU TRAVERS  

DU CINEMA "  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Programme prévisionnel 
 

JOUR 1 

M 1 : GÉNÉRALITÉS EN PSYCHOPATHOLOGIE  

• Présentation générale et histoire de la psychopathologie 

• Définition du normal au pathologique 

• Psychopathologie et psychanalyse  : névrose, psychose, perversion  

• Classifications des pathologies et des troubles mentaux  

M2 : LES TROUBLES PSYCHOTIQUES  

• Présentation des troubles psychotiques  

• La schizophrénie 

• La paranoïa 

• Neurobiologie des troubles psychotiques  

• Indications et contre-indications 

• Accompagnement thérapeutique et points de vigilance  

M3 : LES TROUBLES ANXIEUX  

• Présentation des troubles anxieux  

• L’anxiété  

• La phobie 

• Neurobiologie des troubles anxieux 

• Indications et contre-indications 

• Accompagnement thérapeutique et points de vigilance  
 

JOUR 2 

M 1 : LES TROUBLES DE L’HUMEUR  

• Présentation des troubles de l’humeur 

• Dépression 

• Manie 

• Trouble bipolaire 

• Neurobiologie des troubles de l ’humeur  

• Indications et contre-indications 

• Accompagnement thérapeutique et points de vigilance  

M2 : AUTRES TROUBLES SPÉCIFIQUES  

• Trouble obsessionnel-compulsif et névrose obsessionnelle  

• Troubles des conduites alimentaires  

• Troubles l iés aux substances et troubles d’addictions  

• Indications et contre-indications 

• Accompagnement thérapeutique et points de vigilance  

 
…/… 

TECHNIQUES      + de 10  !!   

Dont  … « Questions clés », « #Jeschématise », 
Alerte rouge, Quizz, Étude de cas, « Vrai/Faux », 
« Moi/Pas moi », « Walt Disney pour les 
thérapeutes » 

Dates 
16 17 18 NOVEMBRE   
2022

 

Tarifs 

Avec prise en charge : 720 €  
Autofinancement Individuel : 580 €  

Lieux :  

Voreppe  
(ISERE)    

Groupe :  
10 A 20  stagiaires encadrés par  
2  Formateurs de terrain 

 



 

  

                                   …/… 

JOUR 3 

M 1 : LES TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ  

• Présentation des troubles de la personnalité  

• Personnalité narcissique et perversion  

• Personnalité borderline et états l imites  

• Personnalité antisociale et psychopathie  

• Indications et contre-indications 

• Accompagnement thérapeutique et points de vigilance  

M 2 : LA PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT A LA PERSONNE AGEE  

• La psychopatho chez les enfants 

• La psychopatho et l’adolescent 

• La psychopatho du sujet âgé 

M 3 : POSTURE, CHAMP D’INTERVENTION ET QUESTIONNEMENT ÉTHIQUE EN 
PSYCHOPATHOLOGIE  

• Ressources en psychopathologie  

• Modalités et propositions d’accompagnement en psychopathologie  

• Points de vigilance et enjeux thérapeute-client-famille 

• Réorientation et constitution d’un réseau  
 

 



 

 

Inscriptions / Renseignements  

à contact@sakaboost.fr 

 

A très vite ! 

 

-LA SAKATEAM- 

 

 

Objectifs & Critères d’évaluation  

OBJECTIFS  

CONNAÎTRE 

• Acquérir les bases de la psychopathologie et appréhender les différents 

référentiels dans une visée intégrative.  

• Comprendre les caractéristiques des diverses pathologies mentales : troubles 

anxieux, troubles psychotiques, troubles de l’humeur, troubles de la personnalité, 

etc. 

• Élargir son champ de connaissances quant aux pathologies mentales et autres 

troubles.  

• S’enrichir d’apports théoriques et pratiques en psychopathologie.  

DISTINGUER 

• Percevoir et mieux comprendre les différents schémas de fonctionnement 

psychique (névrose, psychose, perversion).   

• Différencier les différentes pathologies : symptômes, modalités de 

fonctionnement (cognitives, émotionnelles et comportementales), mécanismes, 

ressources, souffrances. 

• Se constituer un regard critique sur les différentes pathologies : faire le tri entre 

les informations, questionner les représentations et les croyances, identifier ce 

qui est et ce qui n’est pas.  

ACCOMPAGNER ET ORIENTER 

• S’entrainer à observer et à repérer les fondamentaux en psychopathologie.  

• Reconnaitre les différentes pathologies mentales pour accompagner avec 

sérénité et vigilance.  

• Accompagner avec une posture adaptée et saisir la dimension humaniste de la 

psychopathologie.  

• Partager ses expériences et ses craintes quant à la psychopathologie.  

• Interroger son mode de fonctionnement et ses stratégies thérapeutiques au 

regard de la psychopathologie.  

• Poser un cadre éthique et pertinent pour les personnes accompagnées. 

• Bâtir son champ d’intervention dans le cadre de la psychopathologie : 

possibilités, points de vigilance, limites.  

• Délimiter son champ d’action et ses stratégies d’accompagnement en prenant en 

compte les indications ainsi que les contre-indications de chaque pathologie 

mentale.  

• Distinguer ce qui relève de son champ d’intervention et ce qui nécessite une 

réorientation.  

• Savoir réorienter le client et constituer un réseau. 

 

 

 

 

CRITERES D’EVALUATION  

• Comprendre les différents référentiels en 

psychopathologie et savoir les 

distinguer/rapprocher.  

• Repérer les éléments fondamentaux des 

différentes pathologies mentales  

• Connaitre les indications et contre-indications 

thérapeutiques en fonction des différentes 

pathologies mentales  

• Définir son positionnement et adopter une 

posture professionnelle éthique, adaptée et 

pertinente  

• Comprendre les enjeux pour soi, le client et/ou sa 

famille face aux psychopathologies  

•  Délimiter son champ d’action thérapeutique et 

savoir réorienter  

 

Conditions d'accès  
• délai : entre 2 mois et 15 jours avant le démarrage 

de la formation dans la limite des effectifs 

indiqués et des disponibilités (voir conditions 

générales de vente) 

• Pré-inscription nécessaire pour connaître le 

stagiaire, son environnement professionnel, ses 

attentes et pour évaluer et analyser ces prérequis 

avant l'entrée informations 

 

 3  Financements possibles : 
avec votre Opérateurs de Compétences (OPCO)  

avec votre Fonds d’Assurance Formation (FAF) 

Ou en 2 OU 3 FOIS  (autofinancement) 
 

CONTACTEZ-NOUS,  
NOUS VOUS GUIDERONS  !  

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Intervenant (prévisionnel) 
 

MAEVA MACE   
Psychologue clinicienne & Formatrice certifiée - Intervenante dans le déploiement de 
programmes de développement de compétences psychosociales -  formatrice auprès 
de professionnels de santé et de l'éducation 
 
 

KRISTEL RICHARD  
Formatrice, thérapeute et coach intervenant en cabinet et en 
entreprise depuis + de 20 ans dans le management & 
l’accompagnement humain, la cohésion d’équipe, les 
relations interpersonnelles.)  
Maître praticienne en hypnose praticienne, formée en EMDR 
, certifiée coach individuelle & professionnelle 

 

mailto:contact@sakaboost.fr

