PSYCHOPATHOLOGIE

PROGRAMME DE FORMATION
Dirigée par Alain Héril, directeur d’Indigo formation et spécialiste de la psychopathologie, la formation Psychopathologie en ligne propose une vision large de la psychopathologie incluant aussi bien la psychanalyse
que le comportementalisme, la pharmacopée ou la psychiatrie contemporaine.
L’étude des cas cliniques mais aussi la compréhension de l’organisation des symptômes et des différentes
structures psychiques donnent au praticien une meilleure lecture de son travail, de ses possibilités d’action et
des stratégies à employer.
Même s’il n’a pas à poser de diagnostic, pour d’évidentes raisons éthiques, il doit savoir à quel moment l’hypnose peut être déconseillée et pouvoir orienter vers un autre professionnel. Il est essentiel pour cela d’étudier
les états limites, et le fonctionnement des différentes psychoses afin de les identifier. Enfin, la compréhension
de l’action des molécules sur le corps et du travail d’un médecin, d’un psychologue, ou bien même d’un psychiatre lui permet de travailler en lien et en bonne intelligence avec ces professionnels de santé.
Évaluation de la compréhension et de l’acquisition des connaissance théoriques entre chaque module par
des QCM. Une évaluation plus complète et transversale a lieu à la fin de la formation.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Module 1 - Approches psychanalytiques et mécanisme de défense
- Approches psychanalytiques
- Structures et tendances
- Mécanisme de défense
- Névroses

Module 2 - Névroses complémentaires
- Névrose hystérique
- Névrose obsessionnelle
- Névrose phobique
- Dépression

Module 3 - Des états-limites aux bouffées délirantes
- Dépression (cas clinique)
- Etats-limites
- Etats-limites (cas clinique)
- Psychoses
- Paranïa et schyzophrénies
- Bouffées délirantes / dépression post-partum

Module 4 - Troubles de la personnalité
- La personnalité et ses troubles
- Personnalité schyzoïde
- Personnalité schyzotipique
- Personnalité hystérique
- Personnalité paranoïaque
- Personnalité obsessionnelle compulsive

- Personnalité évitante
- Personnalité dépendante
- Personnalité passive / agressive
- Personnalité narcissique
- Personnalité borderline
- Personnalité antisociale

Module 5 - Addictions et compulsions
- Addictions et compulsions
- Addictions spécifiques : alcoolisme
- Addictions spécifiques : ludomanie et achats compulsifs
- Addictions spécifiques : Eros et Thanatos

27 rue de Fontarabie - 75020 PARIS
Tel : 01 53 16 32 75
www.arche-hypnose.com / contact@arche-hypnose.com

Module 6 - Psychopathologie de l’adolescence
- La vie adolescente
- Adolescence - le corps
- Adolescence - notion d’avatar

Module 7 - Psychopathologie de la vie sexuelle
- Psychopathologie de la vie sexuelle
- Histoire de la sexologie
- La question du désir
- Sexualité masculine
- Le cycle sexuel masculin
- Dysfonctionnements sexuels masculins
- Sexualité féminine
- Le cycle sexuel féminin
- Dysfonctionnements sexuels féminins
- Les âges sexuels de la femme

Module 8 - Illustration des perversions diverses
- Paraphilies
- Névroses
- Psychoses
- Etats-limites
- Paraphilies - stades prégénitaux
- Perversions à caractère psychotique
- Le sujet comme objet
- Confusion - perversion d’objet

Module 9 - Psychiatrie et psychopathologie
- Littérature et psychopathologie
- Structures de la conscience
- Fonctions de la conscience
- Entités psychopathologiques
- Psychose maniaco-dépressive
- Pharmacopée
- Pharmacopée en psychiatrie

Module 10 - Les blessures d’abandon
- Blessures d’abandon - Introduction
- Théories d’attachement
- Symptômes des troubles de rattachement
- Besoins / demandes
- Blessures d’abandon
- Les 7 blessures d’abandon
- Les blessures d’amour

DURÉE

TEMPS

TARIF
NORMAL

10 Mois

90H

800€

TARIF ETUDIANT /
DEMANDEUR D’EMPLOI

TARIF
PACK CYCLE 2

TARIF PACK CYCLE 1
ETUDIANT /
DEMANDEUR EMPLOI

800€

3200€

3200€

Le pack Cycle 2 correspond aux 4 formations suivantes :
Neurosciences, Psychopathologie, Hypnose conversationnelle et Hypnose stratégique.
Ce pack représente 600€ de réduction sur l’ensemble du Cycle 2.
Ce pack Cycle 2 n’est pas compatible avec les financements, les dossiers de financements doivent se référer au
TARIF NORMAL.
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