PSYCHOPATHOLOGIE ENFANT – ADOLESCENT - ADULTE
Programme en 15 JOURS
---------------------------------------------

I QU’EST-CE QUE LA PSYCHOPATHOLOGIE ?
1 – Les différents modèles : L’approche psychiatrique, le modèle cognitivo-comportemental, le modèle
systémique, le modèle psychanalytique.
La notion d’inconscient : L’inconscient freudien, l’inconscient junguien et l’inconscient de la PNL.-

II CONSTRUCTION PSYCHIQUE DE L’ÊTRE HUMAIN SELON LE MODELE
PSYCHANALYTIQUE ET DEVELOPPEMENTAL
2 - Développement et construction psychique de l’enfant de la naissance à 3 ans : Phase orale et phase anale
– la relation à l’objet primaire – Le stade du miroir - L’organisation psychique schizo-paranoïde – la position
dépressive – l’identification projective – le Moi, le Ça, et le Moi idéal –les troubles psychosomatiques précoces.
3- Développement et construction psychique de l’enfant de 3 ans jusqu’à la fin de la période de latence :
phase phallique et phase de latence – le narcissisme – La triangulation organisée par l’Œdipe et ses enjeux – le
Surmoi et les identifications secondaires de l’Idéal du moi.
4- Les complexes familiaux : L’organisation ternaire à l’épreuve de la culture contemporaine : l’adoption - Le
divorce des parents et les conflits de loyauté - la famille monoparentale, pluriparentale, homoparentale.

III - STRUCTURES ET ORGANISATIONS PATHOLOGIQUES DE L’ENFANT
5 - Angoisse et dépression chez l’enfant
L’enfant et l’école : l’inhibition, les phobies scolaires. L’enfant précoce.
Les troubles instrumentaux : tics, dysphasies, bégaiement, troubles dyslexiques et dysorthographiques
6 - Les troubles du comportement : L’enfant hyperactif avec déficit de l’attention (TDAH) – L’enfant violent –
Troubles oppositionnels et troubles des conduites.
Autisme et psychose infantile : Description du syndrome de l’autisme – Les psychoses infantiles précoces et les
psychoses de la seconde enfance.

IV – PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADOLESCENT
7 – Enjeux psychiques à l’adolescence
Les remaniements psychiques à l’adolescence et les secousses qu’ils entraînent. Le normal et le
pathologique : quand s’inquiéter ? L’entretien avec l’adolescent.
Significations psychologiques et psychopathologiques de l’agir et du passage à l’acte -. Fugues et errances –
Vol – Violence – Facteurs de résilience.
8- La poussée pubertaire et la sexualité de l’adolescent - Psychopathologie des conduites centrée sur le
corps : Le problème du corps adolescent – Les automutilations – Perturbation des conduites alimentaires :
Obésité, anorexie, boulimie – Le sommeil et ses troubles à l’adolescence.
9 – Angoisse et phobies de l’enfance à l’adulte
Questions, Bilan et évaluation écrite notée à partir de cas cliniques.
V– PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADULTE
10 – Clinique différentielle des névroses et des psychoses chez l’adulte
Notion de structure (œdipienne, préœdipienne, a-structure) – La voie névrotique, la voie psychotique, la voie
psychosomatique. Notion de noyau psychotique – Déclenchement de psychose- L’univers psychotique Exposé de cas cliniques.
11- La dépression adolescente, la dépression chez l’adulte, le trouble bi-polaire – le Burn out
La dépression et le suicide à l’adolescence : affect dépressif de base à l’adolescence – Tentative de suicide La dépression et le burn out chez l’adulte.
12 – Schizophrénie, paranoïa et trouble bi-polaire
13 – Les états limites, les pathologies narcissiques et les aménagements pervers
14 – Les névroses et les personnalités pathologiques
15 – Les addictions
Questions, Bilan et évaluation écrite notée à partir de cas cliniques.
Les développements sont abordés selon les points de vue croisés de la psychanalyse et de la psychiatrie (CIM 10
et DSM5). Ils sont illustrés de cas cliniques.

