
 

 

 

 
 
 
 
 
FORMATION : Les bases de la psychopathologie 
 
Notre programme vous propose de découvrir les bases de la psychopathologie. Grâce à 
des définitions et des classifications de syndromes et de symptômes, vous apprendrez à 
accompagner des personnes souffrant de pathologies mentales en posant des hypothèses 
cliniques. 
 
La connaissance de vos patients est primordiale et vous permettra d’adapter votre pratique 
avec un accompagnement bienveillant et professionnel. 
 
Cet apprentissage se fera grâce à des concepts théoriques, des illustrations cliniques ainsi 
que des mises en pratique sur l’organisation des différentes structures psychiques afin de 
favoriser l’apprentissage comme une attitude. 
 
Justine Desporteaux, Psychologue Clinicienne et Hypnothérapeute sera votre formatrice. 
Elle s’appuiera sur son expertise ainsi que ses cinq années de formations en psychologie 
clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement. Elle puisera ses 
sources et illustrations cliniques à travers son expérience professionnelle. 
 
 
Objectifs pédagogiques 
 
A la fin de la formation, les participants seront dotés d'outils leur permettant : 
 

• Acquérir des notions en psychopathologie 
• Comprendre et donner du sens aux symptômes 
• Proposer des accompagnements adaptés en fonction des psychopathologies des 

patients en souffrance 
• Savoir orienter certains patients en reconnaissant les possibilités et les limites des 

différents accompagnements. 

Durée de la formation  
 

• 5 jours soit 35 heures de formation 
 

Public visé  
 

• Educateur spécialisé, moniteur éducateur, assistante sociale, sophrologues, 
hypnothérapeutes, psycho pratriciens, praticien en harmonisation globale, 
infirmier(ère), ergothérapeute, arthérapeute, coach 
diététicien, toutes autres personnes s'intéressant à la psychopathologie. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

Prérequis  
 

• Français : pourvoir lire, entendre, parler, observer 
• Attitude nécessaire : faire preuve de bienveillance, d'empathie et de discrétion  

 

Admission  
 
Réservation de votre place de formation sur le site internet de INCEM et validation du 
dossier d’inscription sous réserve d’acceptation des formateurs. 
Possibilité de réaliser un entretien téléphonique et/ou physique avec Géraldine LEJUS ou 
votre formatrice pour que le client puisse présenter ses problématiques rencontrées et 
déterminer des objectifs personnels de la formation. geraldine.lejus@incem.fr 
 
L’inscription s’effectue via le lien d’inscription (bouton « s’inscrire à la formation ») présent 
sur la page de formation. La clôture des inscriptions s’effectue 3 jours avant le début de la 
formation. Un minimum de 5 stagiaires est requis pour effectuer la formation. 
 
Un acompte de 30% est demandé à l’inscription.  
 
Moyens et ressources pédagogiques 
 
Votre formateur 

 
Justine DESPORTEAUX 

• Psychologue clinicienne 

Moyens et ressources pédagogiques 
 

• Supports vidéos  
• Diapositives Powerpoint pour les apports théoriques et techniques 
• Remise aux participants d'un support de formation complet 
• Alternance de cours et de pratiques pour 

optimiser l’assimilation des concepts. 
 

Démarche pédagogique 
 
La formation s’appuie sur une pédagogique active  
Alternance des apports théoriques (utilisation du vidéoprojecteur) et des exercices 
pratiques  
 
Mises en situation sur la base d'objectifs définis 
La formation est ponctuée de démonstrations faites devant le groupe de participants. 
Chaque technique enseignée donne lieu à des exercices d'entrainement par groupe de 
trois personnes (un praticien, un sujet, un observateur). Pendant les exercices 
d'entrainement, le formateur circule dans chaque groupe pour effectuer les médiations 
nécessaires. 
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Modalités d’évaluations  
 
En début de formation 
Évaluations diagnostiques pour identifier les besoins et les attentes des participants et 
adapter ainsi la formation. 

 
En cours de formation 
Évaluations formatives tout au long de la formation à travers des mises en situations 
Les participants seront amenés à conduire de véritables séances d'hypnose auprès de 
leurs collègues. 

 
En fin de formation 
Évaluation de la formation à travers un questionnaire de satisfaction 
Une évaluation à 6 mois est effectuée pour mesurer l’avancée des pratiques des 
stagiaires. 

Suivi de l’action de formation  

Pour les formations en présentiel, feuilles de présence signées par demi-journée.  

Validation de la formation 

Sous réserve de réussite de l’évaluation finale, une attestation de formation «Les bases de  
la psychopathologie » signée par Géraldine LEJUS, sera émise et mise à disposition du 
participant dans un délais inférieur à deux mois. 

Accessibilité ́ aux situations de handicap  

Nos formations en présentiel font l’objet d’études préalables à la formation pour adapter 
le lieu, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la 
situation du handicap annoncé. De plus en fonction des demandes, nous mettrons tout 
en œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés.  
 

Programme de la formation 
 
Définir la psychopathologie 
 

• Définition de la psychologie 
• Définition de la psychopathologie 
• Les différentes «	psy	» 
• Les psychothérapies  

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
Un peu d’histoire  
L’entretien clinique  
 

• Les différents entretiens cliniques 
• Les concepts de la relation d’aide 
• Le diagnostique 
• Le transfert et contre-transfert  

 

Du normal au pathologique  
 
Classification des maladies mentales 

 
• CIM et DSN 
• Le modèle structural 
• Topique de Freud 

 
Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent  
 

1) L’enfant 
 

• Le Moi Peau 
• Le portage 
• L’attachement 
• L’Objet transitionnel 
• Les pulsions 
• La dépression chez l’enfant 
• Stade de développement de Freud  
• Stade de développement de Piaget 

 
2) Les adolescents  
 

• Demande de l’adolescent  
• La dépression chez l’adolescent 
• Son corps  
• Le geste suicidaire  
• La projection 
• La perte 

 

Psychopathologie de l’adulte  
 

• Les angoisses  
• Les mécanismes de défense 
• Les névroses 
• Les psychoses 
• Les états limites 
• La perversion  
• 	L’addiction  
• Les troubles du comportement alimentaire 

 
Les médicaments  
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Points forts de la formation  

 
• Développement d’une attitude dédiée à la pratique de l’hypnose 
• Exercices pratiques tout au long de la formation 
• Retours d’expériences concrètes en lien avec chaque technique 
• Groupe de stagiaire limité pour favoriser les échanges et la supervision tout au 

long du cursus d’apprentissage 
 

 

Organisation de la formation 
 
 
Dates de la formation : Selon les dates choisies 
 
Nombre de stagiaires : entre 4 et 15 personnes 
Faute de candidats suffisants (4 minimum), la formation sera reportée à une date 
ultérieure  
 
Durée de la formation : 5 jours soit 35 heures de formation 
 
Heures de la formation	: 9h00 – 12h30 (avec une pause de 15 minutes le matin)	; 
13h30 – 17h (avec une pause de 15 minutes l’après-midi) 
 
Lieu de la formation : GOLF 3 INDOOR, 30 rue des épingliers, 164 Rte 
d’Auxerre, 10120 Saint-André-les-Vergers Google Maps  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
Conditions financières 
 
Prestations : Frais pédagogiques, remise des supports aux participants, remise du bilan 
pédagogique, remise des attestations de formation 
 

 Particuliers / indépendants  Entreprise  

HT 1 000 € 1 200 € 

TTC 1 200 € 1 440 € 

 
Un acompte de 30% est demandé à l’inscription ; le règlement s’effectue soit par 
virement bancaire soit par chèque 
*TVA non applicable dans le cadre de la formation continue 
 
Contact : 
 
Mail : geraldine.lejus@incem.fr 
Tél	: 06.84.43.29.36 
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