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Abrégé du cours de psychopathologie  

IFTS – 2021 - 2022 
PP – 06 journées de formation en distantiel 

CONTENU GLOBAL DE LA FORMATION 
 

Formation continue 
 

Cours pour coachs, médecins, psychothérapeutes 

 

Ce module est composé de 6 jours de formation et entre dans le cadre de la 

formation continue du médecin, du psychologue et du psychothérapeute.  

 

J01.  04/12/2021 – Neurosciences   &   Psychogenèse                             MD 
 

Description du fonctionnement neurologique de l’individu  

La structure du cerveau, notions d’embryologie, les neurotransmetteurs, le microbiote et/ou 

le cerveau entérique. 

La personnalité normale et pathologique : Les stades du développement selon Freud, 

Klein, Bergeret, Piaget, Psychogenèse revisitée via la relation d’objet et les théories de 

l’attachement.  
Description et mode d’emploi du DSM : Les Troubles de la Personnalité  

 

J02.  22/01/2022 - Troubles de l’humeur                                                    MD 
Symptômes et diagnostic des troubles dépressifs, troubles bipolaires ou Psychose Maniaco-

Dépressive (PMD), cyclothymies, troubles dépressifs spécifiques, prise en charge du suicide.   
 

J03.  26/02/2022 – Paranoïa et troubles schizophréniques                       PL 
Paranoïa -Schizophrénie et autres psychoses, Personnalités Schizoïde et Schizotypique selon 

le DSM, sous – types de schizophrénies, psychoses mono-symptomatiques., Autisme  

 

J04.  19/03/2022 - Troubles du sommeil & Addictions                             PL 
1. Troubles du sommeil  

L’hypnogramme normal, la narcolepsie, les syndromes d’apnées du sommeil, les 

dysomnies et parasomnies. 
2. Addiction aux produits et aux comportements 

Dépendances aux produits, toxicomanies (tranquillisants, stimulants, opiacés, 

hallucinogènes, alcoolisme, etc.) Dépendances aux comportements (joueurs, dépensiers, 

kleptomanes, cyberdépendants, etc.) 

 

J05.  23/04/2022 - Les Etats Limites                                                              SD 
Narcissisme primaire et secondaire, Personnalités Borderline, personnalités dites archaïques, 

apports de Bergeret, Kernberg, etc. 
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Personnalité narcissique, Perversion Narcissique ou manipulation, apports de Bergeret, 

Kernberg, Racamier, etc.  

 

J06.  14/05/2022 - Troubles Anxieux                                                           SD 
Troubles anxieux primaires et secondaires  

Anxiété, angoisse, Syndrome d’Anxiété généralisée, Attaque et trouble panique, 

Phobie simple ou spécifique, névrose phobique ou phobie sociale, Névrose 

obsessionnelle, TOC, ESPT, Syndrome post-traumatique, Burn-out ou Syndrome 

d’épuisement professionnel ; traumatisme par procuration. 
 

Ce cours est donné depuis 20 années à Paris, Bruxelles et Genève. Son contenu a été repris dans un 

ouvrage édité aux éditions De Boeck. Il est donné cette fois en vidéo-conférence. 

 

Dates 
 

Six jours de formation en psychopathologie : séances en distantiel de 09h00 à 17h00  
 

 

Cours de psychopathologie Charleroi-Ransart 2021 

04/12/2021 ; 22/01/2022 ; 26/02/2022 ; 19/03/2022 ; 23/04/2022 ; 14/05/2022. 
 

Un entretien préalable avec le DR MICHEL DELBROUCK. 

Avoir une pratique professionnelle de coach, de médecin ou de psychothérapeute 

Envoyer un CV  

Objectifs de la formation 
 

Être en mesure de détecter des signes liés aux psychopathologies. 

Savoir accueillir, en un premier temps, les clients qui présentent des symptômes et des 

souffrances psychiques.  

Savoir ensuite orienter au mieux les situations nécessitant l’intervention de professionnels de 

santé. 

Apprendre à communiquer autour des symptômes psychopathologiques pour cadrer 

l’intervention du coach. 

Revisiter ces nosologies arides dans une ouverture de cœur et d’esprit, intégrer ces notions 

théoriques au travail clinique du thérapeute.  

Améliorer la qualité des interventions par des apports théoriques et méthodologiques. 

Poursuivre la formation continue de l’intervenant 

 

(Apprendre, revoir et approfondir les notions de psychopathologie.) 
 

Caractéristiques de l’approche 
 

Cours de psychopathologie donné par : 

Dr Michel DELBROUCK, médecin, enseignant à l’EPG. (Paris, Bruxelles et Genève), titulaire du CEP. 

Mr Pascal LAPEYRE, psychologue clinicien, enseignant à l’EPG, titulaire du CEP. 

Mme Sophie DEBAUCHE, Psychologue clinicienne, certif. PTSTA/P, titulaire du CEP.  
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▪ Ouverture et souplesse aux différentes approches proposées, pluridisciplinarité 

▪ Rigueur dans le travail  

▪ Ethique professionnelle 

 

Méthodologie 
 

Apports théoriques de l’enseignant, travail de préparation personnelle des participants.  

Illustrations par des cas cliniques de l’enseignant et des participants. 

Enrichissement par les interventions des collègues.  

Quelques jours avant le début de chaque journée de cours, vos recevrez un lien pour vous 

connecter à la plateforme Zoom. 

Veillez-donc à avoir une très bonne connexion internet  

 

Un cadre et un outil de travail 
 
L’abrégé du cours de psychopathologie donné par l’IFTS se donnera en distantiel :  

 

Conditions d’inscription : 

Envoyer par courriel votre CV avec vos coordonnées complètes et votre numéro de TVA si 

nécessaire et un texte de motivation au préalable avant de demander un entretien gratuit 

d’analyse de votre demande (michel.delbrouck@ifts.be ) 

Lorsque le formateur vous confirme par e-mail son accord de participation, vous recevrez la 

facture pour les six jours de formation. 

Votre engagement sera validé dès paiement de la facture. 

 

Contact : Tél. : 32 (0) 477 37 50 58 le matin de 08h30 à 09h00.  

 
 

.  

 

 

 

 
 

mailto:michel.delbrouck@ifts.be
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Prix de la formation en psychopathologie 2021 en distantiel (6 jours) 
 

Le coût des six journées de formation à la Psychopathologie s’élève à 1815,00 € [1500,00 € + 

TVA de 21% (315,00 €)]. L’envoi de votre CV et l’entretien individuel gratuit avec le Dr 

M. Delbrouck permettront à celui-ci d’évaluer votre candidature et votre capacité à suivre 

les cours. Dès l’acceptation de votre dossier, les 1815,00 € sont à verser sur le compte BIC 

CODE GEBABEBB - IBAN CODE BE25 0015 2467 36 82 en mentionnant « nom, prénom et 

acompte cours de PP » et confirmeront votre inscription. Une facture acquittée vous sera 

alors envoyée. Les virements doivent obligatoirement être effectués sur le compte 

bancaire de la SPRL Cabinet Médical Delbrouck et Poot. Les chèques ne sont pas 

acceptés. Les virements de l’étranger sont à exécuter avec les BIC et IBAN codes. Merci 

d’inscrire le numéro de facture sur votre virement bancaire. 

 

Les désistements notifiés par email dans un délai inférieur à un mois avant le premier 

jour de formation, ne donnent pas droit au remboursement des honoraires, de même 

que les désistements en cours de formation. Les versements valent accord avec les 

conditions annoncées. Le prix comprend les honoraires. Les journées manquées ne 

sont pas remboursées et les absences doivent être annoncées.  

CABINET MEDICAL DELBROUCK ET POOT SPRL 
Rue de la Flanière, 44, 6043, Charleroi-Ransart, Belgique 
Tél : Tél.: +32 (0) 477 37 50 58  (en semaine, le matin de 08h30 à 09h00) Fax: +32 (0)71/ 35 81 64 
RPM : 890.821.868   BIC CODE : GEBABEBB   IBAN CODE BE25 0015 2467 36 82 
michel.delbrouck@ifts.be 
www.ifts.be  
 

LIVRES, COMPLEMENTS de FORMATION 

 

DELBROUCK M., Le burn-out du soignant, le syndrome d’épuisement professionnel, Bruxelles, Ed. 

De Boeck University, 2003, 2008. 
 

DELBROUCK M., Psychopathologie, Manuel à l’usage du médecin et du psychothérapeute, Bruxelles, 

Ed. De Boeck University, 2007, 2013, 2019, 3e édition. 

 
 

DELBROUCK M., Comment traiter le burn-out du soignant, Bruxelles, Ed. De Boeck University, 

2013, 2021 2e édition. 

 

DELBROUCK M., Psychopathologie, Manuel à l’usage du médecin et du psychothérapeute, Bruxelles, 

2019, Ed. De Boeck University. 3ème édition revue, corrigée, mise à jour et complétée par les théories de 

l’attachement.  

 

DELBROUCK M., La relation thérapeutique en médecine et en psychothérapie, Bruxelles, Ed. De 

Boeck University, 2016. 

 

DELBROUCK M., Psychopharmacologie, à l’usage du médecin et du psychothérapeute, Bruxelles, Ed. 

De Boeck University, 2016. 

 

DELBROUCK M. (Ed.) et coll., (2018), Psychothérapies Humanistes et attachement, Mariembourg, 

Fédération de Psychothérapeutes Humanistes - FPHE, ISBN 978-2-9602213 

mailto:michel.delbrouck@ifts.be
http://www.ifts.be/
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REVUES BALINT (ISSN : 2233-3064) 

N° 100 : Les souffrances de l’âme 

N° 101 : Soigner au delà des preuves … EBM, aide ou obstacle  

N° 102 : Quand les soignants se donnent un genre, masculin et féminin dans la relation de soins. 

N° 103 : Souffrance au travail  

N° 104 : La perversion, inversion de la loi ou amour de la haine 

N° 105 : Qui me soignera demain ? Médecine et changements de société 

N° 106 : Le rêve et l'imaginaire en médecine : Quelle part leur donner ? 

N° 107 : La relation thérapeutique en médecine et en psychothérapie  

N° 108 : Vivre ses émotions au cœur de la relation de soin 

N° 109 : Les symptômes médicalement inexpliqués. Quel sens à la maladie ? Richesse et agacement. 

N° 110 : L'Attachement. Exploration des sources d'un fleuve familier. 

N° 111 : Inter culturalité. Rencontrer l'autre dans la relation de soin. 

N° 112 : Les groupes Balint. Origines, spécificités et évolutions à travers le monde. 

N° 113 : Vieillir c'est vivre - Soignants et soignés au fil du temps. 

N° 114 : Prise en charge de l’enfant et de l’adolescent en psychothérapie ? 

N° 115 : Le soignant et le groupe dans tous ses états, ce qui se veut, se voit, se vit, pourrait s’entendre. 

N° 116 : Soin de soi, soin de l’autre. 

N° 117 : Accueillir ces étranges souffrances… Eléments de psychose en médecine et psychothérapie de 

premier échelon 

N° 118 : Le temps de la sollicitude, mosaïques d’approches 

N° 119 : La relation de soin à l’épreuve de l’euthanasie, parlons-en ! 

N° 120 : Malaise en consultation. 

N° 121 : Jeunes soignants, du rêve à la réalité.   

N° 122 : Plaisir, sens et joie de soigner 

N° 123 : Le numérique et la relation de soin (novembre 2021) 

 
Commande à Mme Bodson de la SBB Tél. : 0032(0)2 731 92 33 

15 € à verser au IBAN CODE : BE53 2100 3835 3953   BIC GEBABEBB 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 
 

ANZIEU Didier 

 « Le Moi-peau », Paris, 1985, Ed. Dunod. 

BALINT Michaël 

 « Le médecin, son malade et la maladie », Paris, 1977, Ed. Payot. 

BALINT Enid & Michaël 

 « Techniques psychothérapeutiques en médecine », Paris, 1961, 1996, Ed. Payot. 

BALINT Michael 

 « Le défaut Fondamental », Paris, 1991, Ed. Payot 

CAIN Anne 

 « Le Psychodrame Balint, méthode, théorie et applications », Grenoble, 1994, Ed. La Pensée Sauvage. 

DELBROUCK Michel 

                « Le burn-out du soignant, le syndrome d’épuisement professionnel », Bruxelles, 2008, Ed De Boeck. 

DELBROUCK Michel 

                « Comment traiter le burn-out », Bruxelles, Ed De Boeck University, 2013, 2021 2è éd.. 

DELBROUCK Michel 

               « Psychopathologie, Manuel à l’usage du médecin et du psychothérapeute », Bruxelles, 2019, Ed De Boeck. 

DELBROUCK Michel 

               « La relation thérapeutique en médecine et en psychothérapie », Bruxelles, 2016, Ed De Boeck 

DELBROUCK Michel 

               « Psychopharmacologie, à l’usage du médecin et du psychothérapeute », Bruxelles, 2016, Ed De Boeck 



7 

 

DESCHAMPS Danielle 

 « Psychanalyse et cancer », Paris, 1997, Ed. L’Harmattan. 

DURAND V. M., BARLOW D. H.,  

                « Psychopathologie, une perspective multidimensionnelle », Bruxelles, De Boeck, 2012. 

ESCRIBANO G.,  

                « Analyse Transactionnelle et psychologie clinique », Psicom Editions, Paris, 1992 

FRANCESETTI G., GECELE M., ROUBAL J.,  

                « Psychopathologie en gestalt-thérapie », L’exprimerie, Bordeaux, 2013. 

GINGER Serge et Anne 

 « La Gestalt : thérapie de contact », Ed. Hommes et groupes. 

ISRAEL Lucien 

 « L’hystérie, le sexe et le médecin », Paris, 1989, Ed Masson, Col. Médecine et psychothérapie 

LAPLANCHE J. & PONTALIS J.-B.,  

 "Vocabulaire de la Psychanalyse", 1992, PUF, 11è éd. 

Mc DANIEL S. H., HEPWORTH J., DOHERTY W. 

 « Medical Family Therapy, New York, 1992, Basics Books  

ONNIS Luigi 

 « Corps et contexte. Thérapie familiale des troubles psychosomatiques », Paris, 1989, ESF  

SAPIR Michel 

 « La relation au corps », Paris, 1997, Ed Dunod 

SEARLES Harold 

 « Le contre-transfert », Connaissance de l’inconscient, Paris, 1979, nrf, Ed Gallimard  

THINES G. & LEMPEREUR A.,  

 « Dictionnaire général des sciences humaines », Ed. Ciaco 

 
 
Références internet : 
 

IFTS : www.ifts.be   

Société Balint Belge : www.balint.be   

International Balint Federation: www.balintinternational.com  
Société Médicale Balint Française : mapuel@wanadoo.fr  

Fédération des Psychothérapeutes Humanistes FPHE www.fphe.be  

 

http://www.ifts.be/
http://www.balint.be/
http://www.balintinternational.com/
mailto:mapuel@wanadoo.fr
http://www.fphe.be/

