FQ Les Psychoses, approche théorique et clinique
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Référence formation : FQ-H77FQCHO
Responsable(s) de l'enseignement :
Responsable universitaire : Pr. Stéphane Thibierge
Responsable pédagogique : Dr. Ceylin Ozcan
Forme de l'enseignement : Hybride
Universités partenaires : Non
. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@anditOnLine

OBJECTIFS
La formation non diplômante les Psychoses, approche
théorique et clinique, a comme objectif principal d’introduire à
la psychopathologie des psychoses, telle qu’elle est éclairée
notamment par la psychiatrie classique et la psychanalyse.
On y évoquera aussi des questions en débat dans la
psychiatrie contemporaine.

COMPÉTENCES VISÉES

* Quelles sont les principaux mécanismes et les
principaux traits de la psychose?
* Comment différencier les 3 grandes psychoses que
sont : la schizophrénie, la paranoïa et la psychose
maniaco-dépressive?
* Qu’en est-il du travail et des soins avec les patients
psychotiques, et par exemple du transfert avec ces
patients? Et comment penser l’institution en tenant
compte de ces données?
* Comment la psychose nous conduit-elle à interroger
les notions que nous avons du corps et de la création?
* Psychose et société: la question de l’exclusion et de la
place dans la cité pour les sujets psychotiques.
* Les débats actuels concernant l’autisme et psychose.
Une large place sera faite aux échanges entre les participants
à cette formation.

Programme
ORGANISATION
Référence formation : FQ-H77FQCHO
Volume horaire : 40 H (8H/J)
Calendrier : du 6 au 10 juin 2022
Rythme : Tous les jours pendant une semaine

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable d’aborder
de manière informée et articulée notamment les questions
suivantes:
* Psychogenèse versus organogenèse : situation et
actualité des controverses, apport de la psychanalyse à
la psychopathologie et à la clinique des psychoses ainsi
qu’à la prise en charge des patients psychotiques.

Lieu : Université de Paris - Site Grands Moulins Bat. Olympe
de Gouges
Attestation : à l'issue de la formation, il est remis un certificat
de réalisation, attestant de l'acquisition des compétences
CONTENUS PÉDAGOGIQUES :
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Nombre de participants : 30 en présentiel / 50 à
distanciel

Responsable pédagogique :
Dr. Ceylin Ozcan est psychologue clinicienne, psychanalyste

Lundi 6 juin 2022 :

Spécialisé dans la psychopathologie

Matin /
Stéphane Thibierge : “Introduction à la question
des psychoses aujourd’hui”. Alain Vanier : “Bonneuil et la
psychiatrie en France”.

Ressources matérielles :

Après-Midi / Nicolas Dissez : “La spécificité du transfert dans
les psychoses”
Mardi 7 juin 2022 :
Matin /
Alain Bellet : « Automatisme mental, Signification
personnelle, Postulat, Passage à l’acte. »
Après-midi /
Alain Bellet : « Quelques repérages
de la psychiatrie classique s’offrant à une réflexion
psychanalytique ».

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative,
différents outils informatiques seront proposés pour
permettre :
*

d'échanger des fichiers, des données

*

de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.
Des textes de référence seront distribués aux participants en
tant que de besoin.
L’usage des mails sera recommandé en tant que de besoin.

Mercredi 8 juin 2022 :
Matin /
Mathilde Marey-Semper : “Remarques
psychopathologiques à partir d’un cas clinique.”

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS :

Après-midi / Olivier Douville : “Le travail psychanalytique
avec les patients psychotiques aujourd’hui”.
Jeudi 9 juin 2022 :
Matin /
Ceylin Ozcan : “Fonction de l’écriture dans
les psychoses”
Après-midi / Annik Beaulieu : “Autisme et psychose”

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.
A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Vendredi 10 juin 2022 :
Matin / Yorgos Dimitriatidis : “Psychose maniaco-dépressive
et mélancolie”
Après-midi / Stéphane Thibierge : Remarques conclusives

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT :

ET

Un questionnaire d’évaluation à froid est également envoyé
au prescripteur de la formation (sous 6 mois), afin d’assurer
un suivi sur l’impact de la formation sur le poste de travail.

Admission

TECHNIQUES
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Cette formation s’adresse aux praticiens rencontrant des
patients psychotiques dans leur travail clinique, théorique et
thérapeutique:
*
*
*
*

Psychiatres,
Psychanalystes,
Psychologues,
Infirmiers en psychiatrie notamment.

Gestionnaire administrative
Laura Blanco
laura.blanco@u-paris.fr

En bref
Composante(s)

PRÉ-REQUIS

UFR Institut Humanités Sciences et Sociétés

Public(s) cible(s)
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 880 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 440
€

·

Salarié - Profession libérale

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
30

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins

Date de début de candidature : 1 avr. 2022
Date de fin de candidature : 29 avr. 2022
Date de début de la formation : 6 juin 2022

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
3/3

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 27 avril 2021

