Sensibilisation à la psychopathologie
La finalité de l'action sera de personnaliser sa posture quand il y a inconfort
face aux comportements perçus comme psychopathologique.

Objectifs
 Sensibiliser et approfondir les connaissances en psychopathologie et psychologie.
 Accompagner et orienter vers une prise en charge.
 Adapter ses comportements vers une assertivité et un care dans un contexte professionnel.
Notre intention pédagogique fait référence à la fois à la prise en considération de la personne
afin d’optimiser son temps formatif. Renforcer par une alternance constante entre contenu, exercices
et expériences des participants(es). Cette démarche permet d’ancrer les nouveaux savoir, savoir faire,
savoir être et savoir faire-faire.
C’est dans cette dynamique que la phase d’accueil et de recensement des attentes apparaît
comme le socle de l’action formative. Un premier temps d’échange dès le démarrage de la formation
permet d’identifier les représentations des participants(es), de formaliser les attentes et de repérer les
besoins de chaque individu. Cette étape nous paraît essentielle pour rendre l’apprentissage le plus
efficient possible.

Démarche pédagogique
En début de l’action, un temps est consacré à la présentation des objectifs et du contenu et au recueil
des attentes des participants(es) afin de situer ces journées de formation dans l’actualité et le
quotidien professionnel.

Evaluation
Le formateur aidera chacun à apprécier ses performances, notamment lors des mises en
situation.

En fin de formation une évaluation « à chaud » mesurera le degré de satisfaction des
participants par rapport aux objectifs annoncés, aux attentes initiales et à l’animation. Une attestation
sera remise au participant.

Déroulement de la session
Accueil, présentation
Des apports théoriques et des exercices

2 jours

Mise en application et des apports théoriques

1 jour

Durée : 21 heures

Matériel de formation
Vous aurez lors de la formation du matériel facilitant l’intégration du contenu :
• Manuel de formation
• Manuel papier de feuilles pour exercices
• Support de cours

Pré-requis
Aucun pré-requis.

Contenu
Psychopathologie
Définition
Historique et épistémologie
Les classifications
Eclairage fonctionnel
Schizophrénie
Névrose
Anxiété
Dépression
Trouble de la conduite
Trouble de déficit de l’attention/hyperactivité
Trouble de l’alimentation
Les addictions
Les théories de référence
Cognitive et comportementale
Systémique et familiale
Corporelle
Interculturelle
Psychanalytique
Humaniste
Les outils de la relation d’aide
Principes
Cadre thérapeutique

Mise en application
Analyse de cas
Proposition d’intervention
Simulation d’intervention

Le nombre de place limité à 12 personnes.

Tarifs : 370€ TTC (particulier) – 480€ TTC (entreprise)
Informez-vous des différents abattements disponibles en nous contactant

«Apprenez votre pratique avec des formateurs pour qui l’être humain est au cœur du processus.»

Pour en savoir plus, contactez-nous
Tel :

06 62 73 60 42

Courriel : contact@bee-formation.com

www.bee-formation.com

