PSYCHOPATHOLOGIE

PROGRAMME DE FORMATION
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. Elle est
découpée en 10 modules digestes et thématiques en 10 mois. Des comédiens reconstituent certaines
pathologies pour faciliter l’analyse des pathologies. Vous avez la possibilité d’avancer plus vite pour ceux
qui le souhaitent, à votre propre rythme ou au rythme proposé (1 module/mois). Les webinaires thématiques
(conférences en lignes) tous les mois vous permettront de poser vos questions en direct, faire le lien avec
votre pratique, préciser des notions générales… Ces moments d’échanges sont aussi enregistrés pour être
accessibles ensuite en streaming quand vous le souhaitez. Chaque module donnera lieu à un Q.C.M. pour
tester vos connaissances. Cette formation représente 90 heures de cours. (60 heures de vidéo, 30 heures de
conférences et échanges en ligne)

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

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

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

