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ENSEIGNEMENT de PSYCHOPATHOLOGIE
CLINIQUE et APPLIQUÉE
2016-2018

Formateurs responsables : Éric Champ et Muriel Jan

Enseignement de psychopathologie
s’adressant à des praticiens de la psychothérapie
ainsi qu’à tout professionnel de l’aide à la personne
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Programme
1ère session
Lundi 19 et mardi 20 septembre 2016
Histoire de la psychiatrie et de la psychopathologie. Présentation d’étude des cas cliniques.
Formateur référent : Éric Champ et Muriel Jan, psychologues
2ème session
Lundi 17 et mardi 18 octobre 2016
Les grandes étapes de développement des structures de la personnalité, de la période fœtale à
l’adolescence, et les grandes structures psychopathologiques associées, psychoses, étatslimites, névroses.
Formateur référent et intervenant: Muriel Jan, psychologue
Introduction à la psychologie du développement.
3ème session
Lundi 14 et mardi 15 novembre 2016
Symptomatologie, repérages et diagnostics des différentes pathologies psychiatriques : les
pathologies du pôle psychotique, du pôle identitaire-narcissique et du pôle névrotique.
Formateur référent et intervenant: Éric Champ, psychologue clinicien
Présentation de la nosographie psychiatrique.
4ème session
Lundi 12 et mardi 13 décembre 2016
Psychopathologie de la maternité et de la paternité. Les obstacles internes à la parentalité.
Étude d’un cas clinique dans l’esprit de la formation à l’étude de cas.
Formateur référent : Muriel Jan, psychologue
Intervenant : Professeur Philippe Mazet
5ème session
Lundi 23 et mardi 24 janvier 2017
L’adolescence, problématique développementale. L’adolescence une névrose saine. Les
manifestations de souffrance à l’adolescence. Adolescence et troubles mentaux.
Formateur référent et intervenant: Éric Champ, psychologue clinicien
6 ème session
Lundi 20 et mardi 21 février 2017
Psychopathologie du troisième et du quatrième âge. Les maladies dégénérescentes, les
différents deuils narcissiques et réels. Les différentes prises en charges.
Formateur référent : Muriel Jan
Intervenant : Vincent Landreau, psychologue
7 ème session
Lundi 20 et mardi 21 mars 2017
Corps et psychopathologie, comment le corps peut être un lieu d’expression
psychopathologique (somatisations, scarifications, toxicomanies, troubles alimentaires…),
les enjeux des affects et des émotions.
Étude du deuxième cas clinique dans l’esprit de la formation à l’étude de cas.
Formateur référent : Éric Champ, psychologue
Intervenant : Professeur Jean-Benjamin Stora
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8ème session
Lundi 24 et mardi 25 avril 2017
La perversion des besoins : Trouble des conduite alimentaires et addictions.
Formateur référent et intervenant: Christine Chiquet, analyste psycho-organique.
9ème session
Lundi 22 et mardi 23 mai 2017
La perversion des relations : Le pervers, le psychopathe.
Formateur référent: Joëlle Boyesen, psychothérapeute,
psychanalyste.
Intervenant : Laurent Caillard, psychologue clinicien

analyste-psycho-organique,

10ème session
Lundi 19 et mardi 20 juin 2017
Dépressions, suicide et accompagnement des familles.
Étude du troisième cas clinique dans l’esprit de la formation à l’étude de cas.
Formateur référent : Éric Champ, psychologue
Intervenant : Dr Wioletta de Charry
11ème session
Lundi (à définir) et mardi (à définir) septembre 2017
Inceste, abus sexuels, maltraitance. Signes cliniques et prise en charge.
Formateur référent et intervenant :
Dr Fernande Amblard
12ème session
Lundi (à définir) et mardi (à définir) octobre 2017
Le paradigme systémique en psychopathologie.
Formateur référent et intervenant:
Dr Robert Neuburger
13ème session
Lundi (à définir) et mardi (à définir) novembre 2017
Comment aborder la souffrance au travail. En psychologie du travail : la clinique de
l’activité et l’instruction au sosie.
Remise des études de cas.
Formateur référent : Muriel Jan, psychologue
Intervenant : Professeure Katia Kostulski
14ème session
Lundi (à définir) et mardi (à définir) décembre 2017
Psychopathologie et problématiques socio-culturelles
Introduction à l’ethnopsychiatrie, la névrose de classe et la honte.
Formateur référent : Éric Champ, psychologue
15 ème session
Lundi (à définir) et mardi (à définir) janvier 2018
Intégration de la psychopathologie à ses bases professionnelles, synthèses.
Formateur référent et intervenants: Éric Champ et Muriel Jan, psychologues
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Enseignement théorique et expérientiel en psychopathologie
clinique et appliquée
L’École Française d’Analyse Psycho-Organique propose une formation de 180h
sur 18 mois. Cet enseignement vise à permettre à des professionnels
d’approfondir des connaissances théoriques et pratiques en psychopathologie.
Cela peut être :
! Un cadre de perfectionnement pour des analystes psycho-organiques ayant
déjà validé 300 h de psychopathologie générale durant leur formation de base à
l’EFAPO.
! Un cadre de perfectionnement pour des psychothérapeutes, psychopraticiens
ou psychanalystes, quelle que soit leur méthode, ayant accompli un cursus
complet dans une école de formation de base (4 ans) ou pour des professionnels
de l’aide diplômés (médecins, psychologues, infirmiers, éducateurs…) désireux
d’approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Cet enseignement est structuré de la façon suivante :
• 15 sessions de 12h, à raison d’une tous les mois : lundi de 13h à 19h et
mardi de 9h30 à 17h.
• Chaque session comprendra une présentation magistrale et des travaux
pratiques, études de cas, documents vidéos, intégration des concepts avec son
expérience de vie et son expérience professionnelle, afin de favoriser la
compréhension et l’acquisition des concepts abordés. Ceci a pour but de
développer une autre forme de construction du savoir. L’étudiant, dans sa
rencontre avec la « Folie de l’autre », sera aidé à rencontrer la sienne propre,
ou ce qu’il croit être sa « folie ».
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Liste des intervenants
Responsables de l’enseignement :
Éric CHAMP : psychologue clinicien, analyste psycho-organique, co-dirigeant de
l’EFAPO, responsable de la spécialisation enfant-ado-famille.
Muriel JAN : psychologue, analyste psycho-organique, specialisée en psychopathologie
du bébé, membre du comité de direction de l’EFAPO.

Intervenants :
Fernande AMBLARD : médecin, sexologue, gestalt thérapeute.
Joëlle BOYESEN : co-fondatrice de l’EFAPO, psychothérapeute, analyste psychoorganique, psychanalyste.
Laurent CAILLARD : psychothérapeute, psychologue clinicien au CMPR du centre
pénitentiaire de Fleury-Mérogis depuis 1979 et à l’Unité des soins intensifs de l’Hôpital
Henri Ey. Chargé d’enseignement depuis 1989 à l'Institut de criminologie de Paris 2.
Wioletta de CHARRY: psychiatre.
Chistine CHIQUET : analyste psycho-organique, fondatrice de la FNA-TCA, membre
du réseau AFDAS-TCA.
Vincent LANDREAU : psychologue, psychanalyste.
Katia KOSTULSKI : professeure des Université au conservatoire national des Arts et
Métiers.
Philippe MAZET : professeur émérite de psychiatrie université Paris 6.
Robert NEUBURGER : médecin psychiatre, psychanalyste et thérapeute familial,
Directeur du CFFA.
Jean Benjamin STORA : psychanalyste, co-directeur du D.U. de psychosomatique
intégrative, faculté de médecine de La Pitié-Salpêtrière, Université de Paris 6.
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Objectifs
• Approfondir les connaissances des fonctionnements et processus
psychiques.
• Acquérir des capacités de discernement des grandes pathologies mentales.
• Étudier différentes théories se rapportant à la psychopathologie.
• Explorer les principales approches utilisées en psychothérapie.

Finalités
Il s’agit d’approfondir des outils théoriques et techniques, permettant de mieux
cerner la souffrance psychique et ses manifestations les plus aigües. Le stagiaire
devrait être en mesure de développer une réflexion clinique et diagnostique en
psychopathologie. Un autre objectif est de permettre une meilleure collaboration
avec les autres professionnels impliqués dans le champ de la psychopathologie (le
corps médical, les hôpitaux, les institutions soignantes, les psychopathologues).
Des thématiques psychopathologiques transversales sont aussi approfondies
comme : les troubles des conduites alimentaires, les addictions, le suicide, les
traumatismes sexuels…

Modalités
3 axes
"

Apports théoriques, études de textes et supports vidéo.

"

Intégation des concetps en lien avec son expérience de vie et études de cas
et de situations cliniques.

"

Analyse de pratique. NOMBRES D’HEURES ( 3H le mardi après-midi
sauf pdt les 4 stages animés par d’autres intervenants. Soit 3x 11H = 33H)

Évaluation
Un écrit de 5 à 10 pages maximum présentant :
- un cas clinique issu de sa pratique
- l’analyse d’un cas clinique proposé.
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Avant toute inscription, un entretien
est obligatoire avec l’un des deux
responsables de la spécialisation.
Éric Champ : 06 08 47 73 13, eric.champ@efapo.fr
Muriel Jan : 06 60 85 05 20, muriel.jan@icloud.com
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Formation en psychopathologie clinique et appliquée

Je m'engage à participer au cycle de formation de 180 heures en psychopathologie
clinique et appliquée qui se déroulera de septembre 2016 à janvier 2018 sous
forme de 15 séminaires, de 12 heures . Le coût est de 330 ! par séminaire.
Je joins à mon bulletin d'inscription 1 chèque de 330 ! à l'ordre de l'EFAPO,
encaissable à la fin du premier séminaire. Lors du premier séminaire de
septembre 2016, je donnerai 9 chèques de 330 !, qui seront encaissés
successivement à l’issue de chaque séminaire, puis à l’issue du séminaire de
septembre 2017, 5 chèques de 330 !.
Nom :………………………………Prénom :………………………………….
Adresse :…………… .... ………………………………………………………….
Code Postal :……………. Ville :………………………………………
Téléphone :……..………………………………………………………………….
Date de naissance : ......... ………………………………………………………….

Date : .............................. ……………Signature :

À découper et renvoyer avec votre curriculum vitae à :
Éric Champ, Muriel Jan - EFAPO –
80 rue de Vaugirard 75006 PARIS
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