Prise en charge
du patient pervers
en équipe

Prise en charge
des états limites

à Paris
› du 17 au 19/03/2021
› du 20 au 22/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

PSY 028

Objectifs

à Paris
› du 10 au 12/03/2021
› du 13 au 15/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

Injonction de soins
en psychiatrie

PSY 038

Objectifs

› Comprendre le concept d’état limite,
sa position dans le champ des troubles
mentaux et des troubles de la personnalité,
sa place dans les classifications
› Repérer la sémiologie des états limites dans
les tableaux cliniques
› Appréhender les situations de crise,
d’impasse thérapeutique et relationnels avec
les patients
› S’approprier les éléments essentiels de
l’approche thérapeutique des états limites
incluant le « travail » avec les partenaires
› Construire l’alliance et la bonne distance
relationnelle avec les patients pris en charge

› Savoir distinguer les différents concepts :
perversion et perversité (narcissique,
sexuelle)
› Identifier les moments pervers, les
aménagements pervers, les structures
perverses
› Mieux comprendre la notion de perversion à
partir des différents modèles théoriques
› Appréhender les processus psychiques du
concept de perversion et les transgressions
associées
› Identifier les évolutions possibles chez les
patients pervers
› Adapter les prises en charge et le
positionnement professionnel
› Savoir réagir efficacement en équipe

Programme

Programme

› Le concept d’état limite, l’organisation
« limite » et ses caractéristiques
› La fonction et le sens des manifestations
cliniques
› L’élaboration de la prise en charge
› Les leviers et modalités thérapeutiques
› Le positionnement relationnel adapté
› Le travail en réseau et avec les partenaires

› É volution historique du concept de
perversion
›D
 istinction entre organisation perverse,
aménagement, solution, moment pervers,
acte pervers
› P assage à l’acte et perversion
› A nalyse des contre-attitudes chez les
professionnels
› L es patients sous-main de justice
› T ravail d’équipe, du clivage à la cohésion

Public concerné
› Personnel médical et paramédical exerçant
en psychiatrie

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Vidéos
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychiatre, cadre de santé

Public concerné

› Tout professionnel soignant

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

› Apports théoriques et cliniques
› Vignettes cliniques
› Échanges
› Analyse de situations concrètes
› Dossier pédagogique

à Paris
› du 16 au 18/06/2021
› du 22 au 24/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

PSY 019

4

Objectifs
› Construire des propositions de soins
adaptées à la personne en tenant compte
du contexte légal
› Optimiser l’accueil, l’évaluation et les prises
en charge des personnes placées sous main
de justice
› Se repérer dans le cadre judiciaire
et favoriser l’articulation santé-justice

Programme
› Textes de loi concernés : contraintes pour
le sujet, obligations pour les acteurs du suivi
› Repères cliniques utiles (les mécanismes
de défense : le déni, le clivage...), outils
de l’évaluation et modalités de soin
› Le travail en réseau et les acteurs impliqués,
la mission de chacun

Public concerné
› Tout personnel soignant et médical
travaillant en psychiatrie

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets, Mises en situation
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychiatre, psychologues, spécialisés

Intervenants

› Psychiatre et/ou psychologue clinicienne
› Coordination : Sylvie BROCHET, Psychologue
Clinicienne, SMP Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis
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