Corps et psychopathologie
Les manifestations du corps dans le champ de la psychopathologie sont nombreuses (somatisations, conversions, troubles instrumentaux,
troubles de l’image du corps, troubles somatoformes…) mais il demeure difficile en clinique d’en saisir le statut (comorbidité ou symptôme au
sens psychanalytique du terme) et sa fonction dans l’économie somato-psychique du sujet.
Cette formation propose aux cliniciens qui ont une pratique autour du corps de les aider à mieux comprendre la complexité des manifestations
corporelles de leurs patients, au regard des connaissances de la psychopathologie et des nouvelles avancées des neurosciences.

Objectifs pédagogiques
Compétences acquises : à l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•

•
•
•
•

Spécifier les troubles psychomoteurs au regard des autres phénomènes corporels.
Connaître la sémiologie de ces troubles corporels dans les classifications internationales.
Penser l’articulation des troubles corporels avec le fonctionnement psychopathologique du sujet.
Appréhender la diversité des approches thérapeutiques des troubles corporels, leurs intérêts
thérapeutiques et leurs limites : perspectives neurodéveloppementales, instrumentales et
psychodynamiques.
A partir de ces repérages théorico-cliniques, le psychomotricien pourra :
o
dans son bilan : poser un diagnostic psychomoteur,
o
dans sa clinique :
 mieux comprendre la problématique psychomotrice du patient,
 élaborer un projet thérapeutique
o
dans son travail transdisciplinaire : articuler et argumenter les éléments du bilan psychomoteur.

Public
Psychomotriciens et tout
personnel soignant

Contenus
Etape 1 DPC : Acquisition et/ou perfectionnement des connaissances théoriques et des compétences
professionnelles :
•
Sémiologie et psychopathologie des manifestations corporelles dans la clinique.
•
Evolution des idées dans le champ de la psychopathologie du corps.
•
Perspectives neurodéveloppementale, instrumentale, psychosomatique et psychodynamique des
troubles psychomoteurs.
•
Dys et psychopathologie : comorbidité ou co-occurrence symptomatique ?
Etape 2 DPC : Perfectionnement et évaluation de la pratique professionnelle à partir :
•
D’analyse de vignettes et de cas cliniques amenés par les participants et les formateurs.
•
De partage d’expériences en groupe.
•
Travail autour d’articles.
•
De mises en situation clinique.
Références théoriques : J. de Ajuriaguerra, J.-M. Albaret, M. Berger, A. Bullinger, F. Joly, P. Marty, R. Mises, M.
Mazeau, M. Rodriguez, Sami-Ali, L Vaivre Douret, etc.

Intervenants
Françoise LORCY-CARRÉ
Et Marc RODRIGUEZ

Lieu
PARIS (75)

Durée
Une session de 3 jours (21 h)

Dates
Du jeudi 29 novembre au
samedi 1er décembre 2018

Tarif

Modalités pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•

770 euros les 3 jours

Formation présentielle en groupe.
Apports théoriques.
Travail sur la pratique professionnelle à partir d’analyse de cas cliniques et de mises en situation.
Mises en situation, jeux de rôles.
Partage d’expérience en groupe.
Questionnaire pré-formation, évaluation individuelle et en groupe, questionnaire post-formation.
Une bibliographie sera fournie.
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