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 Du lundi 17 au mercredi 19 septembre 2018 
 à Issy-les-Moulineaux (92) 

 
Contenu  : ce séminaire présentera une introduction à la psychopathologie des 
adultes (sans aborder la psychopathologie des enfants, des adolescents et des 
personnes âgées) permettant de distinguer symptômes, syndromes et profils de 
psychopathologie, et de donner des repères pour sécuriser la pratique. Il abordera  : 

• Psychoses  ; troubles anxieux  ; troubles de l’humeur  ; troubles de la 
personnalité  ; troubles des conduites. 

• La clinique du quotidien en pratique privée et en institution  ; zoom sur les 
souffrances dites « névrotiques »  ; la culpabilité  ; le trauma  ; les processus 
dits « défensifs ». 

• Comment l’IFS peut parler de psychopathologie ? « Parties » et 
psychopathologie  ; les points de vigilance d’un praticien IFS. 

• Place des médicaments dans la relation et l’approche psychopathologique  ; 
hospitalisations : pour quoi faire ? Psychopathologies familiales ? 
 

Forme : enseignements magistraux, travail en petits groupes, interactions diverses 
avec les intervenants. Le contenu et la forme tiendront compte de la dynamique du 
groupe et des besoins des personnes.  
 

 
  

Séminaire d’introduction à la psychopathologie 
Formateurs : Dr Benoît Chabot et Axel de Louis  

 

Ce séminaire de sensibilisation donne une approche 
cognitive précise permettant de collaborer avec les 
psychiatres et le monde hospitalier, tout en 
établissant des liens avec le modèle IFS.  

 

Public  :   psychopraticiens et  
 futurs psychopraticiens  
 formés à l’IFS!
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Formateurs  : 

Docteur Benoît CHABOT 
Psychiatre de liaison au CHU de CAEN 
Maîtrise de Pharmacologie générale et des 
psychotropes 
DEA de Psychopathologie et Neurobiologie des 
comportements 
Certification en Hypnose Ericksonienne 
Formé à l'IFS auprès de Richard Schwartz 
 

Axel DE LOUISE 
Psychologue  clinicien  
Psychothérapeute 
Enseignant et superviseur en 
Analyse Transactionnelle 
Praticien et superviseur I.F.S. 
Exercice libéral depuis 1986 
 

 
Formation limitée à 18 personnes. Inscrivez-vous vite ! 

 
 

Renseignements pratiques 
 

 
Prérequis  : avoir suivi le niveau 1 à la formation au modèle IFS 
 
Tarif :  460€ 

420€ pour les membres de IFS-association 
 
Lieu : 2 sentier du Buvier  92130 Issy-les-Moulineaux  (7’ du métro Mairie d’Issy 
ligne 12) 
 
Horaires  : le 17 septembre de 9h45 à 12h30 et de 14h à 18h30, accueil dès 9h30 

      le 18 septembre de 9h15 à 12h30 et de 14h à 18h15 
      le 19 septembre de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 
Inscription et informations complémentaires auprès de : 
Claire-Lise Vertet  inscription@ifs-association.com 
 
!


