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Formation psychopathologie. 

 

Durée : 6 jours.  
    
Pré requis: avoir suivi la formation technicien en PNL ou en hypnose. 
 
Peut-être avez vous dans votre entourage personnel ou professionnel : 

 une personne exubérante qui fait tout pour attirer le regard, si vous lui prêtez attention... 
elle vous adore, si vous l'ignorer, elle vous déteste, cette personne est probablement* 
atteinte du trouble histrionique. 

 une personne méticuleuse à un point que ça en devient plus qu'agaçant, qui fait toute une 
histoire pour un détail, cette personne est probablement atteinte du trouble obsessionnel. 

 une personne qui se considère supérieure à tous et qui en est même méprisante vis à vis 
des autres. Une personne qui est prête à tout pour se mettre en avant. Cette personne est 
probablement* atteinte du trouble narcissique. (ne pas confondre avec le pervers 
narcissique). 

 une personne qui se fait du mal, souffre, à des comportements à risque, une personne 
impulsive, hyper réactive. Cette personne est probablement* atteinte du trouble borderline. 

 ... et nous pourrions continuer ainsi. 

* Avertissement, il ne suffit pas d'une caractéristique pour poser un diagnostic, il doit y en avoir 
plusieurs et elles doivent être constantes et démesurées. 

* Nous rappelons que cette formation est une initiation, en cela qu'elle ne permet pas 
d'exercer. Le diagnostic et le traitement relèvent de professionnels. 

Objectifs de la formation: 
Apprendre à repérer ces personnalités particulières et surtout apprendre, par des exercices 
pratiques, à faire ce qu'il faut et aussi à ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire! 

 
Public: 

Que vous soyez un professionnel (psychologue, hypno-praticien, coach, manager, 
enseignant... professionnel de santé) ou un particulier, cette formation vous concerne.  
Nous avons tous l'occasion de rencontrer des personnes que nous ne savons pas gérer... 
des personnes "dites à problème" et pourtant, pour de multiples raisons, nous ne pouvons 
pas les éviter. 

 
Vous découvrirez. 

Des critères simples d'évaluation, des exemples pratiques, des conduites à adopter, des 
comportements à éviter vis à vis de ces personnes. 

Nous nous appuyons pour une large part sur le DSM V (classification de l'association 
américaine de psychiatrie), le CIM 10 et également par certains aspects sur l'approche 
psychanalytique. 

  



 

1ère  partie : théorique. 
- Les différentes classifications (DSM, CIM, CCTM, psychanalyse...). 
- Les différentes approches de la "normalité". 
- Névroses, psychoses, perversions, états limites. 
- Notion de psychanalyse (moi, surmoi, ça, transfert, contre transfert...). 

 
2ème partie : les troubles de la personnalité, théorie et pratique. 

- Personnalités… paranoïaque, schizoïde, schizotypique, antisociale, borderline, 
histrionique, narcissique... 
- Exercices pratiques de mises en situation... les reconnaitre concrètement, que dire, que 
faire,  ne pas dire, ne pas faire. 

 
3ème partie : les névroses (exclues en tant que névrose du DSM). 

- Névrose: définition. 
- Névrose d'angoisse. 
- Névrose obsessionnelle. 
- Névrose hystérique. 
- Névrose phobique. 

 
4ème partie : les psychoses. 

- La schizophrénie. 
- Les syndromes délirants. 
- Les états psychotiques. 

 
DATES. 

Pré-requis : avoir suivi le technicien en hypnose ou en PNL.  
PSP1 (formation semaine). 
18-19-20 janvier   15-16-17  février. 
PSP2 (formation week-end). 
9-10 septembre ; 28-29 octobre ; 1-2 décembre. 
 

INSCRIPTION : 
Cette formation est réservée aux personnes  ayant suivi leur technicien hypnose ou PNL 
chez France-hypnose-formation ou France-PNL. 
Le nombre maximum de stagiaires est de 18, au delà, les personnes sont mises en liste 
d'attente. 
Les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée. 
 
Pour vous inscrire, rien de plus simple, il suffit : 

- d’imprimer un bulletin d’inscription et de nous l’adresser 
- ou de nous téléphoner au 01 73 70 52 56 
- ou  nous adresser un mail à contact@france-pnl.com 

TARIFS : 
Particuliers 1.080 ��euros  Professionnels* : 1.350 euros HT  1.620 euros TTC. 
* Est considéré comme professionnel, toute personne qui peut déduire fiscalement la formation. 
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