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ABRÉGÉ DE PSYCHOLOGIE ET PSYCHOPATHOLOGIE

Cette formation peut être décentralisée en intra (Modalités d’organisations et tarifs
adaptables)

PUBLIC :
L’Abrégé de psychologie et psychopathologie est conçu pour les professionnels qui
travaillent auprès de couples et/ou de familles et qui souhaitent organiser leurs
connaissances au sein d’un ensemble théorique cohérent. Cette formation convient
tout particulièrement aux travailleurs sociaux, conseillers conjugaux, médiateurs
familiaux, et professions paramédicales.

PREAMBULE :
La formation « l’Abrégé de psychologie et psychopathologie » met en perspective les
structures conjugales et familiales et le développement psychologique et
psychopathologique du sujet.
 Quelles sont les influences de la dynamique conjugale sur le fonctionnement
psychique en famille ?
 Quels sont les effets des différents types d’organisation familiale sur le
développement psychique de l’enfant ?
 Quelle dynamique conjugale atténue ou amplifie les fragilités individuelles ?
 Dans le cadre des relations de couple et de famille, comment se développent et
se manifestent les principaux troubles psychopathologiques ?
Telles sont les questions centrales qui organisent le déroulement de cette formation.

OBJECTIF :
L’Abrégé de psychologie et psychopathologie centre son étude sur les corrélations
multiples entre les dynamiques conjugales et familiales et le fonctionnement psychique
du sujet.

CONTENU :
La formation synthétise les théorisations du fonctionnement psychique et des grandes
nosographies de la psychopathologie, en lien avec les souffrances conjugales et
familiales.
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Session 1

Séance 1

Métapsychologie de la différentiation, organisations psychiques
familiales et intersubjectivité : les souffrances de sur-contenance
et de sous-contenance

Séance 2

Éléments sur la psychologie et la psychopathologie de l’enfant et
de l’adolescent

Séance 3

Quelques repères sur la métapsychologie : l’appareil psychique,
les pulsions, les systèmes conscients-inconscients, angoisse et
trauma, etc.

Séance 4

Sur les mécanismes de défense

Séance 5

L’Œdipe

Séance 6

Éléments de méthodologie : la demande, l’alliance thérapeutique,
le transfert, le contre-transfert, la résistance au travail
psychologique, notion d’insight, l’acting out, le secret, etc.

Séance 7

Les États limites
Les perversions et le pervers narcissique

Séance 8

Les organisations névrotiques

Session 5

Séance 9

Les organisations psychotiques

(weekend 5)

Séance 10

La dépression

Session 6

Séances 11

Les maladies psychosomatiques

Séance 12

Éléments sur
vieillissement

(weekend 1)

Session 2
(weekend 2)

Session 3
(weekend 3)

Session 4
(weekend 4)

(weekend 6)
la

psychologie

et

la

psychopathologie

MODALITE :




Apports théoriques et discussions,
Développement des situations apportées par les participants,
Travail de lecture et construction collective du cheminement théorique.
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du

DATES ET DUREE :
La formation comprend 6 sessions de 2 jours de formation qui se dérouleront de 11 h à
18 h le samedi et le dimanche : soit 72 h de formation au total

Dates
1.
2.
3.
4.
5.
6.

15 et 16/09/2018
06 et 07/10/2018
08 et 09/12/2018
02 et 03/02/2019
13 et 14/04/2019
15 et 16/06/2019

INTERVENANT :
Ari GOUNONGBE,
Docteur en psychologie, psychothérapeute,
Membre de l’Association Internationale de Psychanalyse de Couple et de Famille.

COUT
2660 € (formation continue)
2000 € (prise en charge personnelle)
Le nombre de participants à cette formation étant limité (12 maximum), les préinscriptions peuvent se faire dès à présent.

LIEU
AFCCC – 44 rue Danton – 94270 - le Kremlin Bicêtre

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS
Tél : 01 46 70 12 44
Mail : formation@afccc.fr
Site internet : www.afccc.fr
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