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CONNAISSANCES DE BASE EN PSYCHIATRIE 

OBJECTIFS 
 

✓ Comprendre la santé mentale et savoir différencier les troubles névrotiques des troubles 
psychotiques. 

✓ Savoir adapter son attitude face aux situations pouvant être rencontrées au regard de ce type 
de pathologies. 
 

 PROGRAMME 
 

Comprendre la santé mentale : 
- Définir la santé mentale et la psychiatrie, 
- Comprendre la classification des maladies mentales, 
- Appréhender l’évolution historique de la prise en charge psychiatrique et l’organisation du 

système de soins en santé mentale. 
Différenciation psychoses / névroses : 

- Définir la psychose et la névrose, 

- Pour chaque pathologie, identifier les principaux symptômes, 

o Dédoublement de la personnalité,  

o Le délire et ses différentes formes,  

o Les différents types d’hallucinations, 

o Les thèmes de persécution, 

o La paranoïa, 

o Les troubles Bipolaires, 

o Anxiété, Angoisse. 

Comprendre la prise en charge et/ou l’accompagnement des personnes présentant une 
symptomatologie psychotique et appréhender le comportement à adopter : 

- Comprendre l’accompagnement et les soins proposés aux personnes et l’accès aux soins, 

- Permettre une réflexion commune sur le comportement à adopter, à partir de situations 
individuelles, proposées par les stagiaires ou par le formateur. 

 
 
 
 
 

Cette formation apporte des notions et des concepts actualisés dans le champ de la santé 
mentale et de la psychiatrie permettant ainsi de développer une meilleure compréhension de la 
santé mentale, des troubles psychiatriques et de l’organisation des soins en santé mentale.  
 
Elle s’appuie sur un enseignement interactif facilitant l’articulation de la théorie et des pratiques 
dans une préoccupation de santé holistique où le respect de l’individu, du maintien de son 
autonomie et de ses capacités sont au cœur de son accompagnement. 

DUREE 
2 Journées 
14 heures 

Dates à déterminer 

 
PUBLIC 

Tout public 
Toute personne souhaitant 

avoir une meilleure 
compréhension de la santé 

mentale 

 
PRE-REQUIS 

Parler et comprendre le 
français 

S’intéresser à la santé 
mentale 

 
INTERVENANT 

Intervenant CERFOS 

 
METHODES ET MOYENS 

 PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques 
Etude de situations 

Partage et analyse de 
pratiques à partir d’exemples 

et de cas concrets 

 
COMPETENCES 
DEVELOPPEES 

Mieux appréhender les 
troubles psychiatriques 

Développer ses compétences 
d’adaptation à l’autre 

 
LIEU 

A déterminer 

 
TARIF 

280 € par participant 

 
RESTAURATION SUR 

PLACE 

  
 
 

EVALUATION 
 

Formation concourant à l’acquisition de connaissances et de compétences. 
Remise d’une attestation de formation à l’issue du stage. 
Evaluation de la satisfaction des participants : fiche d’évaluation individuelle remplie par les 
stagiaires à l’issue de la formation et un bilan de formation sous forme de tour de table 
effectué. 
Quizz de début et de fin de formation permettant d’évaluer l’acquisition de connaissances et 
de compétences en lien avec les objectifs fixés. 

Organisme 
habilité à 

dispenser des 
programmes 

de DPC 

 


