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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour le perfectionnement

Identifier les signes d’urgence  
médico-psychiatriques

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle  Perfectionnement Identifier 
les signes d’urgence  médico-psychiatriques, à 
titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de for-
mation Perfectionnement Identifier les signes 
d’urgence médico-psychiatriques au titre de 
la formation 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



Identifier les signes d’urgence  
médico-psychiatriques

Tout psychothérapeute doit pouvoir identifier une 
situation où la seule réponse psychothérapeu-
tique est insuffisante ou inadéquate, afin d’inviter 
son client à prendre contact rapidement avec son 
médecin référent ou un psychiatre, voire parfois un 
urgentiste. Si la différence entre les deux domaines 
- psychothérapie et médecine - est le plus souvent 
claire, le nombre de situations complexes semble 
s’accroître. 
Le psychothérapeute peut se retrouver dans plu-
sieurs cas de figure :
- certains clients craignant la médicalisation tout 
en en ayant besoin, peuvent «choisir» d’aller voir 
un psychothérapeute : le ou les premiers entretiens  
doivent alors servir de point d’appui pour une réo-
rientation médicale.
- au cours d’une psychothérapie, nous pouvons 
assister à l’apparition d’une symptomatologie aiguë 
nécessitant un diagnostic médical et une thérapeu-
tique.
Connaître la psychopathologie classique est indis-
pensable à toute pratique psychothérapeutique. 
Cette connaissance doit aussi être mise à l’épreuve 
de la pratique et complétée par la supervision et les 
formations permanentes.

DATES

12-13 mai 2016
7-8 juillet 2016

FORMATRICE  

Brigitte LAPEYRONNIE-ROBINE
Médecin psychiatre, Gestalt-thérapeute agréée 
par le Collège Européen de Gestalt-thérapie, 
didacticienne et superviseur.

TARIFS
A titre individuel :  560 €
Formation continue :  760 €
Une convention de formation est établie avec 
l’institution.

OBJECTIF
Le but de ce séminaire est de revoir ensemble la 
sémiologie psychiatrique qui doit dervir d’alerte 
afin de reconnaître une situation médicale. 

PROGRAMME

Le programme de ce séminaire comportera la 
révision de la symptomatologie suivante : 
- la confusion mentale
- les troubles de l’humeur
- les états d’agitation
- les états de prostration
- les états dissociatifs ou délirants
- le risque suicidaire
...

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Le séminaire se déroulera en deux temps : une 
première rencontre (2 jours) sous forme d’ensei-
gnement magistral et de discussions. 
Une deuxième rencontre (2 jours) sous forme de 
supervision de la pratiques des participants.

EFFECTIF     
10 personnes minimum, 14 personnes maximum

VALIDATION   
Délivrance d’une attestation de formation.

PUBLIC
Ce séminaire s’adresse à des psychothérapeutes, 
de toute obédience, souhaitant réviser la 
psychopathologie déjà acquise, avec pour objectif 
de revoir les signes d’alerte qui doivent conduire 
à soutenir le patient vers la médicalisation.

LIEU 
IFGT   16, rue Alphonse Penaud, Paris, 75020
            Métro : Porte de Bagnolet

HORAIRES
1er jour 10h-18h
2e jour : 9h-16h


