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Formation
Enseignement 

de Sémiologie Clinique
et Psychopathologies

avec 

Anne-Laure Chirol

Programme détaillé 

Session 1 
Samedi  8 et dimanche 9 Février 2014
- normalité et pathologie
- les différents modèles : psychanalytique, structural, 
biologique, cognitivo-comportemental, DSM
- méthodes d’investigation du fonctionnement mental : 
l’observation clinique, l’entretien clinique, et le bilan 
psychologique

Session 2
Samedi 22 et dimanche 23 Mars 2014
- le modèle psychanalytique du fonctionnement psychique  
(Freud): métapsychologie et psychopathologie
- notions clefs : transfert, contre-transfert
- diagnostic et diagnostic différentiel

Session 3   Les styles névrotiques
Samedi 19 et dimanche 20 Avril 2014
- les caractéristiques du fonctionnement névrotique : 
conflit intrapsychique et valeur symbolique du symptome 
névrotique, conflit oedipien et angoisse de castration
- les différentes névroses : hystérique, obessionnelle,  
phobique, post-traumatique, d’angoisse, l’hypocondrie

Session 4   Les styles psychotiques 
Samedi 17 et dimanche 18 Mai 2014
- les caractéristiques du fonctionnement psychotique : 
délire, hallucination
- Clinique de la paranoïa et différents types de délire : 
d’interprétation, de relation, passionnel

Session 5  Les styles psychotiques  
Samedi 21 et dimanche 22 Juin 2014
- Clinique de la schizophrénie et ses différentes formes : 
simple, paranoïde, hébéphrénique, dysthymique,schizoïde, 
schizotypique, pseudo-névrotique
- Clinique des états-limites : manifestations symptomatiques 
et psychopathologie

Session 6 
Samedi 27 et dimanche 28 Septembre 2014
- Clinique des troubles de l’humeur : dépression, manie, 
mélancolie, psychose maniaco- dépressive
- Clinique des addictions ou troubles du comportement 
et des conduites: toxicomanie, alcoolisme, troubles du 
comportements alimentaires, jeu pathologique

Session 7
Vendredi 7, Samedi 8 et dimanche 9 Novembre 2014
- pharmacologie : description des différentes familles 
médicamenteuses
- approche clinique et psychopathologique de quelques 
notions: burn out, incestueux/incestuel, maltraitance
- études de cas et élaboration d’un diagnostic différentiel

Examen écrit :  
- questions théoriques et étude de cas clinique. 
Durée de l’épreuve écrite 2h30 (le 2ème jour)



Enseignement de Sémiologie Clinique
 et Psychopathologies

Dans le souci de décentraliser l’enseignement de 
sémiologie clinique et psychopathologies, nous avons 
opté pour l’ouverture d’une formation à Nantes en 2014. 
Cette formation reste ouverte à toutes personnes 
désireuses de se former à la sémiologie et à la 
psychopathologie dans le cadre de la formation à la 
Gestalt-thérapie et la psychothérapie en général. 
Notre choix a été de faire appel à une enseignante 
psychologue clinicienne ayant comme pratique la 
Gestalt-thérapie.  

Tout exercice clinique en Gestalt-thérapie ou 
psychothérapie en général implique une rencontre. 
Comment s’engager dans cette rencontre sans s’ouvrir 
sur notre manière d’y être sensible et de lui donner sens. 
La sémiologie clinique témoigne de la longue évolution 
de l’intérêt porté aux différentes expressions de la 
souffrance humaine. Chaque humain est ainsi reconnu 
dans sa singularité. Cela demande à tout professionnel 
de la Gestalt-thérapie et de la psychothérapie de 
constamment réactualiser sa conception de la pathologie, 
ses modes d’accueil afin de donner appuis et sens aux 
visées thérapeutiques.

A partir d’un partage des conceptions du normal 
et du pathologique, de la santé et de la maladie, 
l’enseignement abordera la sémiologie psychiatrique 
et  les différentes perspectives théoriques  permettant 
de comprendre  les différentes modalités de souffrance 
psychologique.

Pour chaque session, la sémiologie clinique et la 
psychopathologie seront articulées autant que possible à 
la pratique de la Gestalt-thérapie.

FORMATRICE    
Anne-Laure Chirol

Psychologue Clinicienne titulaire d’un Master2 en 
Psychologie Clinique et Pathologique, 
Gestalt-thérapeute (individuel, familial et conjugal),  
Chargée d’Enseignement vacataire à l’université de 
Psychologie Clinique (Nantes).

DATES    
6 sessions de 2 jours et une session de 3 jours, réparties 
sur l’année,   voir au dos programme détaillé

LIEU  
Espace Port Beaulieu       
9, Boulevard Vincent Gâche     
44200 Nantes  
Accès Tramway -Lignes 2 & 3 -  Arrêt Vincent Gâche
Accès Busway - Arrêt Tripode

 

OBJECTIFS
Cet enseignement permet de rencontrer les bases 
essentielles sur lesquelles les approches spécialisées 
proposées par les différents programmes de formation 
de thérapeutes, de toutes disciplines, peuvent venir 
s’appuyer, et nous veillerons à dégager leur cohérence 
épistémologique. Cet enseignement, ou son équivalent, 
constitue une exigence pour obtenir la certification de la 
formation en Gestalt-thérapie à l’IFGT.

METHODOLOGIE
Réflexions en petits groupes afin de mettre en figure les 
différentes façons de comprendre les notions évoquées.
Enseignements.
Projection de documents filmés.
Etudes de situation avec élaboration du diagnostic : Mise 
en oeuvre d’un diagnostic différentiel.
Référence bibliographiques

PUBLIC
Etudiants en cours de formation de Gestalt-thérapeutes 
(de préférence en second cycle ou troisième cycle)
Psychothérapeutes et Gestalt-thérapeutes
Psychologues, professions paramédicales, médecins

PROCEDURE DE VALIDATION
Les procédures de validation des acquis : Contrôle des 
connaissances sous forme d’un examen sur table et oral 
éventuel de rattrapage. Une attestation de formation sera 
délivrée à l’issue de la formation sous réserve de réussite 
aux épreuves de validation. 
Une attestation de présence sera délivrée dans tous les cas.
 
CONTRAT de FORMATION 
Un contrat de formation est passé entre l’IFGT et 
l’étudiant. Ce contrat est envoyé dès le retour du bulletin 
de demande d’inscription et doit être retourné, lu, approuvé 
et signé, au moins 30 jours avant le début de la formation. 
L’étudiant dispose d’un délai de rétractation de 10 jours, 
annulant son inscription par lettre recommandée avec A.R., 
adressée au siège social de l’IFGT. Aucune somme n’est 
alors exigée. Passé ce délai, l’engagement est pris pour la 
totalité de la formation.

DUREE de la formation 
15 journées
Engagement pour la totalité du cycle

HORAIRES      10h / 18h30  le jour 1
                          9h00/16h30  le jour 2

COÛT PEDAGOGIQUE
A titre individuel :   1800 € 
Formation continue :   2250 € le cycle complet
(Une convention de formation est établie avec l’institution)
                         
EFFECTIF      
15 personnes maximum.



Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour l’

Enseignement de Sémiologie clinique 
et Psychopathologies

Nantes 2014

L’inscription se fait pour l’intégralité des sessions.
IFGT 

305, route du chemin court 
33240 Saint-Romain la Virvée ; 

tel : 05 57 58 29 70/ fax : 09 70 06 17 78 
mail : ifgt@orange.fr

M. Mme .........................................

Prénom......................................................

Adresse......................................................
....................................................................

Profession..................................................

Tel...............................................................

email...................................................

c Je souhaite recevoir le contrat de formation profes-
sionnelle Sémiologie clinique et Psychopathologie, à titre 
personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation  
Sémiologie clinique et Psychopathologie, au titre de la for-
mation continue, au nom de l’organisme suivant :
.......................................................................
.......................................................................

Le contrat ne prend effet qu’après retour signé et 
le délai de 10 jours de rétractation. Toutes les 
conditions sont précisées dans le contrat. 
Un CV professionnel peut vous être demandé si c’est votre 
première inscription dans une formation IFGT.

Mention écrite : 
«J’ai pris connaissance des conditions 
d’inscription et je les accepte»

Date

Signature


