VIOLENCE

Prise en charge
du patient pervers
en équipe

à Paris
› du 16 au 18/05/2018
› du 05 au 07/11/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

Déficiences
intellectuelles
et troubles psychiques

PSY 029

en INTRA

PSY 026

Durée : 3 jours
Coût : nous consulter

Accompagner
les personnes
présentant une déficience
intellectuelle
en INTRA

PSY 027

Durée : 3 jours
Coût : nous consulter

Objectifs

Objectif

Objectif

› Savoir distinguer les différents concepts :
perversion perversité (narcissique, sexuelle)
› 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

› Enrichir ses connaissances dans le champ
de la déficience mentale

› Développer les compétences relatives
à la déficience intellectuelle pour favoriser
une meilleure compréhension des troubles
et développer ainsi ses capacités d’écoute
et d’accompagnement

Programme
› Évolution historique du concept
de perversion
› Caractère polymorphe de la perversion,
expressions symptomatiques
› Distinction entre organisation perverse,
aménagement, solution, moment pervers,
acte pervers
› Passage à l’acte et perversion
› Analyse des contre-attitudes
chez les professionnels : savoir y faire
avec le patient manipulateur, séducteur.
› Les patients sous-main de justice :
transgressions, déviances et perversion
› Travail d’équipe, du clivage à la cohésion

Public concerné

Programme
› Classifications de la déficience intellectuelle
et notion de handicap
› Troubles névrotiques
› Troubles psychotiques et déficience
intellectuelle
› Le rapport au deuil, à la vie affective,
à la sexualité et au stress
› Situations conflictuelles, comment les gérer
› Comment avoir une bonne distance
relationnelle
› Les différents modes de relation

Public concerné
› Tout travailleur dans le milieu social

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

Intervenants
› Psychiatre, psychologue

› Tous professionnels

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

Programme
› Définition de la déficience intellectuelle
et du handicap
› L’impact des déficiences intellectuelles :
au plan des compétences, au plan affectif,
au plan relationnel
› Difficultés psychologiques et troubles
psychotiques liés à la déficience et leurs
impacts
› Apprendre à mieux gérer le relationnel
› Mieux gérer le contre transfert, la bonne
distance relationnelle, les effets de l’autre
sur nous
› Optimiser la relation d’aide, d’écoute
et les fonctions éducatives ou soignantes

Public concerné
› Tout travailleur dans le milieu social

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

Intervenants
› Psychiatre, psychologue

Intervenants
› Psychiatre et/ou psychologue clinicienne
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