
Institut francophone pour le développement du self leadership 
Siège Social : 3, avenue Irène et Frédéric Joliot Curie 92240 Malakoff 

Correspondance : Claire-Lise Vertet – 12 rue de la Gare 03200 Vichy 
Association loi 1901 n° W 142009322 – n° SIRET : 537 829 103 000 36   

Organisme de formation enregistré sous le n°11 92 21373 92 
 

 
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 

Du mardi 7 au jeudi 9 décembre 2021 
En région parisienne 

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. 

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

 La 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. 
 
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 24 personnes. Inscrivez-vous vite ! 
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Formulaire d’inscription 

 

 

Intitulé de la formation : Séminaire d’introduction à la psychopathologie 

Animé par Benoît Chabot, psychiatre de liaison au CHU de Caen, formé à l’IFS et Axel de Louise, psychologue clinicien 
et psychothérapeute, superviseur en IFS  
 

Dates : du 7 au 9 décembre 2021 
 Lieu : Résidence Universitaire Lantéri, 7 rue Gentil Bernard    92260 Fontenay aux Roses 
Nombre de jours : 3 jours  Nombre d’heures : 21 heures  
Tarif de l’action de formation : 420€ pour les adhérents, 460€ pour les non adhérents 

PREREQUIS  
Avoir suivi le niveau 1 à la formation au modèle IFS : Lieu  ........................................... Année .............................  
 

DEMANDEUR 

  M      Mme    Prénom :  .........................................................  Nom :  ................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................................  

Code postal :  ............................  Ville :  ...................................................................... Pays : ...................................  

Portable : .......................................................  Mail :  ...............................................................................................  

Si vous pouvez bénéficier d’une prise en charge et avez besoin d’une convention, merci de me 
communiquer  

Nom de la structure ...................................................................... SIRET ...................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................  

Merci de renvoyer ce bulletin scanné par mail à inscription@ifs-association.com. 

Vous recevrez ensuite le contrat qui devra être renvoyé avec un chèque d’arrhes. Le séminaire sera confirmé dès que 
le nombre minimum de participants aura été atteint. Attendez cette confirmation pour réserver trajet et 
hébergement. 
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée. Au cas où le stage est complet, vous serez prévenu/e dès réception de votre 
inscription. 

Date :   Signature :  
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PROGRAMME DU SEMINAIRE DE PSYCHO PATHOLOGIE 

Formation de 3 jours soit 21 heures 

 

PRE REQUIS 

Pour que le stagiaire puisse suivre l’action de formation, il est précisé qu’il doit disposer du niveau de connaissances 
préalables défini comme suit : avoir suivi la formation Niveau 1 au modèle psychothérapeutique IFS (Internal Family 
Systems). 

OBJECTIFS 

 Initier les stagiaires à la psychopathologie ; 
 Permettre aux stagiaires de croiser l’approche IFS et la psychopathologie ; 
 Offrir aux stagiaires un espace ouvert pour des questions dans ce domaine ; 

JOUR 1 :  

 Accueil des stagiaires ;  
 Présentation du programme ;  
 Recueil des questions et demandes diverses ;  
 Présentation du thème (qu’est-ce que la psychopathologie ? définitions générales ; intérêts ; limites) ;  
 Séance de questions – réponses 

 la psychopathologie contemporaine vue par la psychiatrie – nosographie : Psychoses ; troubles anxieux ; 
troubles de l’humeur ; troubles de personnalité ; troubles des conduites. 

JOUR 2 :  

 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. 

JOUR 3 :  

 Place des médicaments dans la relation et l’approche psychopathologique ;  
 Hospitalisations… pourquoi faire ?  
 Psychopathologies familiales ? 

CONCLUSION 

 Vérification des acquis des élèves - Evaluation 
 Vérification des besoins ou zones d’ombre résiduelles 
 Perspectives 
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INTERVENANTS 

 Axel de Louise, psychologue clinicien et psychothérapeute, enseignant et superviseur en Analyse 
Transactionnelle, certifié et superviseur en IFS, 

 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 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Exposés, 
 Partage entre élèves, 
 Espace de questions au formateur, 
 Visualisations pédagogiques … 

DISPOSITIFS D’EVALUATION 

Un questionnaire oral en groupe en fin de session  

DUREE ET HORAIRES 

3 jours soit 21 heures : 

 le 7 décembre de 9h45 à 12h30 et de 14h à 18h30, accueil dès 9h30 
 le 8 décembre de 9h15 à 12h30 et de 14h à 18h15 
 le 9 décembre de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


