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La relation soignante l’accompagnement éducatif ou l’encadrement professionnel des personnes présentant des troubles psychiques 
ou souffrant d’addictions, supposent d’appréhender les données cliniques essentielles et de repérer les modes d’expression 
psychopathologique qui les caractérisent. Ceci permettra d’ajuster les modes relationnels, et managériaux, des professionnels, 
concernés par la formation, qui peuvent se sentir aujourd’hui démunis face à des comportements inhabituels. 

Tout professionnel des secteurs sanitaire et 
médico-social 

Psychologues cliniciens 

 

 Connaître et comprendre les caractéristiques psychopathologiques des maladies mentales et leurs modes 

d’expression symptomatologique ; 

 Comprendre les mécanismes de l’agressivité et de la violence ; 

 Identifier, analyser ses attitudes et contre-attitudes, ses limites et celles de ses interlocuteurs pour se situer 

professionnellement. 

 Le processus relationnel soignant/soigné 

 Identification des difficultés rencontrées dans 
la prise en charge des patients 

 Les ressentis des soignants face aux patients 
et à leurs pathologies 

 Les généralités et concepts de base relatifs 
aux troubles mentaux 

 Les notions de maladie mentale, de handicap 
mental et de handicap psychique  

 L’appareil psychique et son fonctionnement  

 Les différentes structures de personnalité et 
leur mode spécifique de relation 

 
 

 
Le fonctionnement psychique névrotique 

 Les défenses principales - type d’angoisse - 
type de relation à l’autre  

 Les grands types de personnalités 
névrotiques  

 Le rôle du professionnel : la grille de lecture 
symptomatologique et la dynamique 
relationnelle face à une personne souffrant de 
troubles névrotiques : de type hystérique - 
obsessionnel - phobiques ou troubles anxieux 

Le fonctionnement psychique psychotique  

 Les défenses principales - type d’angoisse -
type de relation à l’autre  

 Les grands types de délires : thèmes, 
mécanismes et organisations délirantes  

 La schizophrénie : grands symptômes - formes 
cliniques 

 La paranoïa et dangerosité 

 Le rôle du professionnel : la grille de lecture 
symptomatologique et la dynamique 
relationnelle face à une personne souffrant de 
troubles psychotiques : de type délirant et 
schizophrénique 

Le fonctionnement psychique dans le cas de troubles 
bipolaires  

 Les défenses principales - type d’angoisse - type 
de relation à l’autre  

 Les troubles dépressifs et leurs différentes formes  

 La psychose maniaco-dépressive et les différents 
types de bipolarité  

 Focales : l’état maniaque - l’état dépressif - l’entre 
deux épisodes 

 Le rôle du professionnel : la grille de lecture 
symptomatologique et la dynamique relationnelle 
face à une personne souffrant de troubles 
dépressifs ou bipolaires. 
 

Le fonctionnement psychique « état-limite »  

 les défenses principales - type d’angoisse - type 
de relation à l’autre  

 Les caractères limites  

 Les « aménagements spontanés » : pervers - 
caractériel - psychosomatique  

 Le rôle du professionnel : la grille de lecture 
symptomatologique et la dynamique relationnelle 
face à une personne présentant un 
fonctionnement « limite » 

Le fonctionnement psychique « addict »  

 La définition et la dynamique addictive - les 
facteurs déterminants  

 Les différents types d’addiction  

 Les effets des grandes addictions  

 Focale: l’alcoolisme  

 Le rôle du professionnel : la grille de lecture 
symptomatologique et la dynamique relationnelle 
face à une personne souffrant d’addiction. 

 Les relations avec les familles : accueil, 
participation 

 
 



 

Lieu : Lyon 
Durée : 4 jours – consulter le planning 
sur www.anaxis.fr 
Prix INTER: 790 € 
Prix INTRA : nous consulter 
 

Format DPC 

 La violence et l’agressivité chez les personnes 
présentant des troubles psychiques : états des lieux  

 La notion de bientraitance   

 L’interaction violente et le professionnel  
 Attitudes et contre-attitudes 
 Les réactions psychologiques face à 

l’agressivité  
 Faut-il montrer sa peur ? 
 De l’atteinte professionnelle à l’atteinte 

personnelle 
 Que faire de ses émotions ? 
 Etre « à la bonne distance » 
 Les réactions individuelles et collectives 
 La dynamique de « désamorçage » 
 Et après ? Comment rétablir une relation 

apaisée avec l’usager ? 

 

 

Interactivité en 3 phases (temps de réflexion – exposé 
interactif – mise en pratique immédiate) 
 

 Travail de réflexion en groupe et sous-groupe 

 Apports théoriques et méthodologiques 

 Elaboration de situations vécues 

 Etudes de cas cliniques 
 Exercices de mises en situation 
 Jeux de rôle

 


