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LES PSYCHOSES 
 
 

Durée de la formation : 12 heures, soit 2 journées 
 
 

Objectifs _______________________________ 
 

 Connaître les principales formes de psychoses. 
 Être capable de différencier une psychose d’une névrose ou d’un état 
limite. 
 Repérer les indicateurs évocateurs d’une psychose. 
 Repérer les risques de décompensation. 
 Savoir accompagner en cabinet au sein d’un réseau de soignants une 
personne psychotique et connaître les limites de cet accompagnement, 
tant pour le patient que pour le praticien. 

 

Programme _________________________ 
 

 Généralités.  
 Différents courants de pensée pour comprendre la psychose et la 
différencier de la névrose et des états-limites : l’approche Bernienne, 
l’approche Psychanalytique de Bergeret, l’approche psychiatrique et 
descriptive. 
 Les principales formes de psychoses : la schizophrénie, la paranoïa, la 
psychose maniaco-dépressive. 
 Mécanismes de défenses spécifiques des psychoses. 
 Repérer les risques de décompensation. 
 L’accompagnement thérapeutique en analyse transactionnelle, en 
psychanalyse et en psychiatrie classique (Les TCC, les psychotropes et 
leur mode d’action). 
 Le vécu du psychopraticien dans l’accompagnement / le vécu des proches. 
 

Méthodes pédagogiques _______________ 
 

 Apports théoriques,  
 Etudes de cas clinique, 
 Exercices en sous-groupes et en groupe plénier. 
 

Evaluation __________________________ 
 

Feed-back apportés par la formatrice dans les analyses de cas clinique. 

Attestation de formation : 
Remise en fin de formation. 
 

Personnes concernées ___________________________ 
 

Psychopraticiens, psychothérapeutes, psychologues et conseillers conjugaux. 
 

Pré-requis __________________________________________ 
 

 Participer au Cycle Supérieur de l’EAT–Lyon ou équivalent. 
 Pour toute personne extérieure à l’EAT–Lyon, avoir vérifié avec 
Elyane Alleysson l’adéquation de ce séminaire avec sa pratique 
professionnelle. 

 
 
 
 
 

 Animé par : 

 Nathalie Deffontaines 
 

- Didacticienne et Superviseure Certifiée 
(TSTA),  
- Psychopraticienne et psychothérapeute 
- Analyste Transactionnelle Certifiée 
(CTA) en psychothérapie, titulaire du 
CEP. 
 

 
 
 
 
 

 

23 et 24 février 
2023 

 

 
 
 
 
 
 

 

Renseignements pratiques 
 
Horaires :  
1er jour : 10h00 à 18h00 
2ème jour : 9h00 à 16h00 
 
Tarifs * : 
- Particulier/Prof. Libérale : 340€(1) 
- OPCA/Entreprise :  448 € 
 (1) Acompte :  102 € 
* les prix indiqués sont nets de taxe, en 
application de l’art. 621.4-4è-a du CGI qui 
exonère de TVA les organismes de 
formation. 
 
Modalités de règlement : 
Se référer aux conditions générales. 
 
Lieu de formation :  
8 rue de Vauzelles - 69001 LYON 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre de participants :  
15 maximum 

 
 


