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TITRE DE LA FORMATION 

 

Psychologie clinique et psychopathologie 

 

 

1. DUREE DE LA FORMATION (MODULE DE 2H OU 4H, NOMBRE DE MODULES) 

 

8h (8h30-17h30) 

 

2. PUBLIC-CIBLE 

 

Toute profession liée à la santé mentale ou à la pratique clinique 

 

3. DESCRIPTION ET CONTENU DE LA FORMATION 

 

Cette introduction à la psychopathologie présente les débats contemporains sur la 

rencontre clinique à travers les notions d’empathie (toute relation clinique repose-t-elle 

vraiment sur le principe d’empathie ?), les problématiques corporelles (en quoi cette 

dimension est le vecteur principal de toute rencontre clinique ?), la différence entre les 

perspectives en troisième personne et en première personne (quelle est la différence entre 

la manifestation d’un symptôme et le ressenti exprimé par le patient ?), les problématiques 

spatio-temporelles (comment intégrer les notions d’espace et de temps au cœur de la 

problématique clinique ?), etc. 

Une attention particulière sera portée à la notion d’adaptation. Nous verrons, en nous 

appuyant notamment sur les apports de l’éthologie, que les psychopathologies (anorexie, 

trouble bipolaire, psychopathie, etc.) relèvent en fait d’hyper-adaptations à des conditions 

extrêmes et qu’il est erroné de les considérer comme de simples inadaptations (comme on 
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le fait trop souvent). En outre, une partie du corps sera consacrée à la compréhension de 

l’expérience vécue par les personnes schizophrènes. 

Cette introduction repose sur une compréhension dynamique et écologique des 

phénomènes cliniques. Elle s’appuie sur le prérequis principal de la phénoménologie 

consistant à donner la priorité à l’observation des phénomènes plutôt qu’à leur 

interprétation et leur théorisation. 

 

4. OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 

L’objectif global de cette formation est de présenter différents outils et conceptualisations afin 

de susciter une réflexion nuancée sur la subjectivité et l’intersubjectivité des personnes 

rencontrées dans un dispositif clinique. 

L’objectif spécifique est de donner des clés de compréhension aux participants pour qu’ils 

parviennent à entrer en contact et puissent comprendre différemment leurs patients, apprendre 

à émettre des hypothèses concernant le fonctionnement psychologique des individus et de leur 

écologie. 

 

5. METHODOLOGIE DE LA FORMATION (EXPOSE, INTERACTIVITE, SUPPORT, …) 

 

En plus d’un exposé théorique, des situations cliniques seront présentées. La  participation est 

encouragée à travers des questions, remarques ou évocations cliniques. 
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