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« Développement, fonctionnement et processus psychiques » (page 1)
Coordinateurs : Dr SAUTERAUD et Mme AGUERRE

Intervenants

Le développement des grandes fonctions psychologiques : approche du développement sur la vie entière

3 jours :
08 – 09 - 10
novembre
2018

2 jours :
07-08
décembre
2018
2 jours :
11-12
janvier 2019

2 jours :
08 - 09
février

24 h

Histoire et contenu des théories relatives à la construction du psychisme et du développement normal de
l’individu et de la subjectivité :
A : développement affectif
B : développement cognitif
* Introduction générale, historique des différentes théories
* Les méthodes en psychologie du développement cognitif
* Les théories du développement cognitif
* La conscience de soi, la théorie de l’esprit, le principe d’intentionnalité
Les grandes problématiques psychopathologiques chez l’enfant et l’adolescent :

16 h

Du nourrisson à la petite enfance, des enfants d'âge scolaire (maternelle et primaire), des préadolescents,
de l'adolescence : du normal au pathologique, aspects préventifs.
Le développement des grandes fonctions psychologiques : approche du développement sur la vie entière

16 h

Crises psychiques au cours de la vie, intégration d’un événement de vie : perte et deuil, traumatismes du
caregiving, événements traumatiques, schémas précoces, garde non parentale des enfants, conflits
parentaux et divorces, maladie et hospitalisation de l'enfant, maladie mentale, adoption, placement.

Dr Blondeau
Mme Wawrzyniak
M. Lloret
Mme Rossignol
Dr George

Dr Blondeau
Dr Bioulac
Dr George
Dr Blondeau
Dr Bioulac
Dr George
M. Lloret

Les grandes problématiques psychopathologiques chez l’adulte :
16 h

Conception de l’individu selon la psychologie positive et applications cliniques en découlant
Facteurs psychologiques, sociaux et environnementaux influant sur les comportements individuels et
collectifs : les apports de la psycho expérimentale, les apports de la psycho sociale, modèle de
l’apprentissage social, modèle bio psycho social, modèle du traitement de l’information.
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1 jour :
08 mars
2019

104
HEURES

8h

2018 / 2019 - MODULE 1
« Développement, fonctionnement et processus psychiques » (page 2)
Coordinateurs : Dr SAUTERAUD et Mme AGUERRE
Psychologie de l’émotion :

Définitions de l’émotion, neurosciences des émotions, théories des émotions (théorie de James-Lange,
théorie de Cannon-Bard, théorie de Schachter, la roue émotionnelle de Plutchick).

Intervenants

Dr Blondeau
Mme Rossignol

Les grandes problématiques psychopathologiques des personnes âgées :

1,5 jours :
15 mars
16 mars
(matin)
2019

12 h

1,5 jours :
05 avril
06 avril
(matin)
2019

12 h

13 jours

104 h

* Les personnes âgées : considérations générales
* Modifications structurales cérébrales et neurophysiologiques au cours du vieillissement
* Évolution des fonctions cognitives physiologiques avec l’avancée en âge (mémoire, langage, fonctions
exécutives,
intelligence...)
* Expression émotionnelle. Évolution des personnalités avec l’âge. Devenir des personnalités pathologiques
* Modifications psychologiques au cours du vieillissement. Impact psychologique du vieillissement :
aspects déficitaires et aspects psychodynamiques. Modes d’adaptation et troubles de l’adaptation.
Aspects particuliers des situations de deuils
Dispositifs et outils permettant d'évaluer les vulnérabilités et les ressources psychologiques des individus :
(en psychopathologie, psychologie de la santé, psychologie positive, etc.) : les tests d’efficience, les tests

projectifs, les grilles d’entretiens structurés : MINI, les échelles d’évaluation et les questionnaires de
personnalité, l’analyse fonctionnelle…
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Mme Aguerre
Mme Wawrzyniak
Pr Tournier
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« Critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques » (page 1)

Intervenants

Coordinateur : Pr Marie TOURNIER
1 jour :
09/11/2018
2 jours :
16-17
novembre
2018
2 jours :
07-08
décembre
2018
1 jour :
11 janvier
2019

4h
2h
2h

16 h

1/ Histoire de la psychiatrie (théories et pratiques)
2/ La recherche scientifique et les études cliniques en psychiatrie, savoir lire et critiquer les études cliniques
3/ Différents systèmes de classification nosographique (catégorielle, dimensionnelle, fonctionnelle)

Troubles de l’adaptation, troubles anxieux

1/ Dr Sauteraud
2/ Pr Tournier
3/ Pr Tournier
Dr Elayli
Dr Gonzales
Dr Ledieu

Troubles de l’humeur, risque suicidaire

Dr Bonnin
Dr Humeau

8h

Schizophrénie et autres troubles psychotiques

Dr Droulout
Dr Le Roy

1 jour :
12 janvier
2019

6h
2h

1/ Troubles liés à une substance
2/ Troubles somatoformes, troubles factices, troubles dissociatifs

1 jour :
25 janvier
2019

4h
2h
2h

1/ Troubles des conduites alimentaires
2/ Troubles du sommeil
3/ Troubles mentaux liés à une affection médicale

1 jour :
26 janvier
2019

2h
4h
2h

1/ Troubles sexuels et de l’identité sexuelle
2/ Troubles de la personnalité
3/ Troubles du contrôle des impulsions

16 h
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Dr Ledieu

Dr Boutges

Dr Elayli
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3 jours :
14-15-16
mars 2019
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104
HEURES

« Critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques » (page 2)

24 h

Psychopathologie infanto-juvénile : Estime de soi, troubles des apprentissages (dont troubles spécifiques : dys et
retard mental), troubles du comportement (dont TDA/H, trouble oppositionnel avec provocation, troubles des
conduites), troubles anxieux, troubles de l’humeur et troubles psychotiques, troubles du spectre autistique, troubles
envahissants du développement, troubles du contrôle : alimentaire, sphinctérien, des impulsions, tics.

Dr Amestoy
Dr Bioulac
Dr Blondeau
Dr George

Psychopathologie du vieillissement : l’examen psychiatrique de la personne âgée. Le déficit cognitif léger, les
syndromes démentiels, troubles psychocomportementaux des démences, principes de prise en charge des démences.
Le délirium (états confusionnels) : description et principes de prise en charge. Troubles de l’humeur du sujet âgé. Les
états psychotiques : aspects spécifiques aux sujets âgés.

Dr Droulout

1 jour :
05 avril 2019

8h

13 jours

104 h

Intervenants

Coordinateur : Pr Marie TOURNIER
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