Module 1 UF 5 - Psychopathologie
Description/Définition
Approche des principales pathologies psychiques et ouverture aux nouvelles approches.
Pré-requis/Public
Aucun prérequis exigé (cours Introduction à la Psychologie recommandé).
Pour toute personne souhaitant approfondir ses connaissances des pathologies et les
principes de reconnaissance des principaux troubles psychiques.
Objectifs du cours
Au terme de la formation et en vue des évaluations formatives et sommatives, l’apprenant
sera en mesure de répondre aux objectifs ci-dessous, et ce, d’après les niveaux d’exigence
requis.
 Décrire et expliquer en quoi consistent les principaux troubles mentaux et
comportementaux pour mieux comprendre et appréhender les éventuels « clients »
souffrant de troubles psychiques. W2
 Décrire et interpréter les réflexions critiques menées sur l’approche psychiatrique et la
médicalisation de la différence. W2
 Commenter, être en mesure de décrire en quoi consiste l’ensemble des troubles
psychiques abordés durant le cours et être à même de proposer, dans l’ordre du possible,
des outils de diagnostic et thérapeutiques. W2/W3
 Commenter en quoi consiste l’introduction à la psychopathologie transpersonnelle et
intégrale. W2
 Décrire, expliquer et éventuellement proposer des alternatives en naturopathie afin de
suivre et de traiter des patients souffrant de troubles en lien avec les dépendances telles
que la toxicomanie, l’alcool, le tabac, etc. W2/W3
Contenu
Parmi les principaux thèmes traités :













Psychopathologies et troubles comportementaux importants
Troubles psychotiques et névrotiques
Troubles de la personnalité
Traumatismes psychologiques
Difficultés à établir des liens affectifs
Réflexion sur le normal et le pathologique
Outils de diagnostic
Les troubles bipolaires
La dépression, les troubles anxieux
Les troubles de la personnalité (borderline, narcissique, histrionique,..)
Les troubles en lien avec la schizophrénie
Toxicomanie, les troubles liés aux dépendances (alcool, drogue, jeu,..)
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Les troubles du développement chez l’enfant

Les troubles de la personne âgée

Principaux traitements existants

Suicide, prévention et gestion des crises suicidaires

Bases de la psychopathologie transpersonnelle et intégrale (ethnopsychiatrie,
états modifiés de conscience)
Durée
24 heures
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