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Objectifs et descriptif du module psychopathologie 

 
La formation s’adresse : 

 

- aux anciens et actuels participants au programme de trois ans dispensé par le 

PCAIF et formant aux applications pratiques de l’Approche Centrée sur la Personne 
- aux thérapeutes et aux psychopraticiens des différentes méthodes du courant 

humaniste  
- aux professionnels du secteur de la santé et du médico-social 

- à toute personne désirant s’initier à la psychopathologie dans le cadre de son 

activité professionnelle, de son activité de bénévole,…  
 

 

Séverine Louwette propose une articulation entre l’approche humaniste et la 

psychopathologie. Elle amène les participants à une meilleure connaissance et à une 

meilleure compréhension de la scène intérieure et du fonctionnement psychologique de 

leurs clients en abordant  les diverses structures de personnalité, les troubles 

psychopathologiques et les maladies mentales. 

 

Le regard humaniste à travers la psychopathologie 

 

Ce regard humaniste posé sur la santé mentale consiste en l’abord des aspects 

théoriques du fonctionnement psychologiques des clients (présenter le monde intérieur et 

le vécu subjectif de la personne qui consulte). 

La relation entre le professionnel et le client est également au cœur de la formation. 

Il s’agit, entre autres, d’aborder le vécu subjectif du professionnel confronté à telle ou 

telle organisation psychique de la personnalité ou de tel ou tel trouble 

psychopathologique. 

Dans cet ordre d’idée, la formation est également l’occasion de présenter des outils utiles 

et concrets.  

 

Une formation interactive s’appuyant sur l’expérience et les connaissances des 

participants 

 

La formation laisse une place importante aux échanges et une analyse des attentes des 

participants, de leur niveau de connaissance en psychopathologie et des représentations 

de chacun en matière de psychopathologie et de santé mentale sera proposée. 
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La formation : une rencontre 

 

La formation s’organise comme un espace de rencontre entre professionnels et privilégie 

le côté interactif. Le partage des expériences venant enrichir et questionner les propos.  

Le contenu : aspects théoriques, vignettes cliniques, moments de travail en groupe, 

moments de réflexion individuelle,… 
 

Le programme abordera les points suivants : 

• Continuum entre le normal et la pathologie. 

• Introduction à l’étude de la psychopathologie. 

• Le concept de psychopathologie. 

• Les classifications et les différents modèles du développement psychologique – intérêts 

et limites (DSM.CIM. OMS. One two five etc..). 

• L’examen clinique et la sémiologie. 

• Les troubles mentaux organiques. 

• Les mécanismes de défense. 

• Les troubles mentaux et troubles de comportement liés à l’utilisation des substances 

psychoactives. 

• La schizophrénie, les troubles schizotypiques et les troubles délirants. 

• Les troubles de l’humeur. 

• Les troubles névrotiques, les troubles liés à des facteurs de stress, et les troubles 

somatoformes. 

• Les syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des 

facteurs physiques. 

• Les troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte. 

• Le retard mental. 

• Les troubles du développement psychologique. 

• Les troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement 

durant l’enfance ou à l’adolescence. 
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L’intervenante : Séverine LOUWETTE 

 

 

« J’aime favoriser dans la qualité de la relation à mes clients et dans mes différentes 

pratiques, une éthique personnelle et professionnelle priorisant le respect des personnes. 

J’espère amener les personnes à s’approcher au plus près de leur humanité et j’aime 

mettre à leur service ma curiosité et mon imagination pour les y inviter ».   

 

De nationalité belge, Séverine Louwette est psychologue clinicienne et psychothérapeute. 

Elle est collaboratrice auprès l’Université de Liège (ULiège) depuis de nombreuses années 

et est Experte auprès de tribunaux belges. Elle possède une longue expérience 

professionnelle, mêlant différentes missions de recherche, de formation et 

d’accompagnement dans des cadres institutionnels ou universitaires. Elle possède 

également un diplôme d’études spécialisées en expertise psychologique. En parallèle, elle 

s’est également formée à l’éthologie qui est une de ses autres passions. 
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PROGRAMME 

DE CINQ WEEKENDS 

DE TROIS JOURS 
(100 HEURES) 

 

24 AU 26 FEVRIER 2023 

17 AU 19 MARS 2023 

7 AU 9 AVRIL 2023 

19 AU 21 MAI 2023 

16 AU 18 JUIN 2023 

 

COÛT DE LA FORMATION 
 
Tarif de la formation : 1230 € + adhésion obligatoire de 25 € à l’association PCAIF. 

Un acompte de 369 € vous sera demandé à l’inscription (ainsi que l’adhésion de 25 €).   

Le solde est payable par tranche de 215,25 € avant chaque session.                      

L’inscription est valide dès la réception du formulaire d’engagement et du paiement de 

l’acompte. Celui-ci peut s’effectuer par chèque ou par virement bancaire. 

Cette formation ne fait pas l’objet d’une prise en charge par les fonds de formation.  

L’inscription est effectuée pour la totalité du programme : les sessions ne sont pas 

dissociables. 
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LE LIEU 
 

La formation sera dispensée à Paris et le lieu sera communiqué au moment de l’inscription 
 

 

 

 

Renseignements 

et Inscriptions : 

 

Thibault Bataille : 06 25 56 31 62 – thibault.bataille@gmail.com 

 

 

Site web : www.pcaifrance.com 
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Formulaire d’engagement et d’inscription. 

 

 

         Nom : 

   Prénom 

   Adresse : 

   Tél mobile: 

   Courriel : 

« J’atteste m’inscrire à l’entièreté du module psychopathologie organisé par le 

PCAIF et je m’engage à régler le montant de la formation en cinq fois (après 

règlement d’un acompte de 369€ avant la 1ère session). Avant chaque session, je 

m’engage à payer le solde de 215,25€. » 

 

  Date, nom et signature  
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