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PUBLIC VISE  
Professionnel soignant ou accompagnant 

INTERVENANTE 
Cadre de santé ou médecin psychiatre 

PREREQUIS 
Être un professionnel soignant ou accompagnant exerçant en psychiatrie ou santé mentale 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

→ Connaitre les étiologies des troubles délirants et identifier les différentes formes de délires
→ Etudier la sémiologie et l’organisation des délires
→ Connaitre les principaux modèles issus des grands courants psychopathologiques
→ Etudier les différentes approches thérapeutiques et les moyens d’action face aux manifestations

délirantes et la souffrance du patient
→ Concevoir et mettre en œuvre des stratégies thérapeutiques et d’accompagnement des personnes

souffrant de délires en prenant en compte la nature, la fonction et le sens du délire
→ Savoir concevoir et/ou participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme thérapeutique

personnalisé au sein d’une équipe pluridisciplinaire

CONTENU 

JOURNEE 1 

• Les représentations et les attentes des
professionnels

• Les différentes étiologies des troubles
délirants

• Les différentes formes de délires

JOURNEE 2 

• La sémiologie et l’organisation des délires
• Délires et psychopathologies
• Les significations des manifestations

délirantes 

JOURNEE 3 

• Délires et approches thérapeutiques
(traitement, médiations, ETP,
psychothérapies, etc.)

• Le projet de soin
• Les outils relationnels
• La prévention et la gestion des situations de

violence et d’agressivité avec un patient
délirant

• La place de la famille et de l’entourage

Bilan de la formation 

METHODES, OUTILS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

• Test de positionnement, évaluation des
connaissances et des acquis de formation

• Remise d’un livret stagiaire à chaque
participant

• Evaluation de satisfaction de la formation

• Apports théoriques et méthodologiques
• Echanges et analyses autour de situations

vécues
• Etudes de cas et travaux en sous-groupes
• Jeux de rôles et mises en situations

Cyrielle SARROCA, coordinatrice pédagogique et référent handicap, coordinationpedagogique@anaxis.fr 
Ashley N’GORAN, assistante de formation, secretariat@anaxis.fr 

Annick PERRIN-NIQUET, directrice de la formation, direction@anaxis.fr  
Le référent handicap se tient à disposition de toute personne en situation de handicap afin d’échanger sur les 

adaptations nécessaires. 

APPROCHE THERAPEUTIQUE DES DELIRES 

mailto:coordinationpedagogique@anaxis.fr
mailto:secretariat@anaxis.fr
mailto:direction@anaxis.fr

