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Introduction à la psychopathologie et aux troubles du
comportement ou comment mieux comprendre et
communiquer avec le public
Cette formation est destinée prioritairement aux travailleurs sociaux ainsi qu’à tout professionnel en contact
avec des publics considérés comme "difficiles".
Face à un public de plus en plus fragile socialement et psychiquement, les travailleurs sociaux sont parfois
désarçonnés et se posent de plus en plus de questions: "Comment faire avec les gens qui demandent de
l'aide et puis la refusent? Comment communiquer avec quelqu'un qui nous manipule régulièrement?
Comment réagir devant un bénéficiaire qui épuise tous les intervenants?"
Le but de ces journées est d'éclairer la compréhension de certains comportements problématiques, de
donner des balises conceptuelles aux intervenants afin de les aider à recadrer leur vision et à se
repositionner. De les sensibiliser à la notion de "structure de personnalité" et aux grandes catégories de
structures telles qu'elles sont décrites dans la littérature psychiatrique. De leur fournir quelques repères
pour communiquer avec des personnes souffrant de troubles de comportement ou relevant de la
psychiatrie.
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Contenu
• Notions de «normal» et de «pathologique»
• Origines de la psychopathologie
• Classification et description des troubles de la personnalité: névroses, psychoses, états-limites
(borderline).
Références: psychiatrie classique française, DSM (classification internationale), classification OMS
• Concept de «structure de personnalité», suivant la tradition psychanalytique (Freud, Bergeret)
• Observations concernant la symptomatologie en relation avec les troubles de la personnalité:
phénomènes dépressifs, anxiété, addictions, psychopathie, perversités
• Attitudes et stratégies à adopter en regard des troubles de la personnalité dans le cadre de l’aide sociale

Méthodologie
La formation sera structurée sur la base d'une alternance d'exposés théoriques abondamment illustrés et
d'échanges au sujet de situations concrètes rencontrées sur le terrain.
La relation sera ainsi établie étroitement entre les concepts présentés et la réalité à laquelle les travailleurs
sociaux sont confrontés quotidiennement.
La finalité de ces journées revêtira dès lors une dimension essentiellement pragmatique.

