A4 - Psychodynamique et
psychopathologie du travail dans la
santé au travail
Parcours métier

Durée

Délais de mise en œuvre

8 jours

Inscription au plus tard 5 jours avant le
démarrage de la formation

Tarif

Pour une session en Intraentreprise : mise
en oeuvre possible sous 15 jours à
compter de la date de signature du contrat

Inter : 2000€ HT
Inscription à titre individuel : 1200€ TTC
Intra : Nous consulter

Dates
- Session 1 : 20 au 22/01, 17 au 19/03,
1er et 2/04/21
- Session 2 : 15 au 17/09, 13 au 15/10,
18 et 19/11/21

Public concerné
Professionnels des Services de Santé au
Travail (SST), intervenants en lien avec les
SST, délégués CSE, employeurs et tous les
acteurs en lien avec la santé des salariés et
les SST

Intervenants
Psychodynamiciens du travail
Psychologues Cliniciens formateurs TICE

Objectifs
•

•
•

Méthodes pédagogiques

Connaître les notions centrales de la
psychopathologie et la psychodynamique du
travail
Utiliser les tableaux cliniques principaux en
psychopathologie du travail
Comprendre les leviers d'action face à la
souffrance au travail, sur le plan collectif comme
individuel

•
•

Formation en présentiel
Interaction avec les stagiaires sur des cas
cliniques

Modalités d’évaluation
•

Discussions & analyses (individuelle et
collective) autour de cas cliniques

Programme
Semaine 1 – 3 jours : Les principes généraux
•
•
•
•
•

Introduction générale - La psychopathologie du travail dans le cadre des Services de Santé au Travail
Les grands concepts de la Psychodynamique du Travail
Les stratégies de défense
Travail et sublimation : pulsion et sexualité
Le corps de la psychosomatique à la psychodynamique du Travail
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Semaine 2 – 3 jours : Introduction à la psychopathologie du travail
•
•
•
•
•
•

Intelligence au pluriel, collectif de travail, coopération, délibération et déontique
Clinique des décompensations 1
La psychodynamique de la reconnaissance
Clinique des décompensations 2
Domination, nouvelles organisations et rapports sociaux
L'enquête en psychodynamique du Travail

Semaine 3 – 2 jours : Discuter la clinique
•
•

Clivage, souffrance éthique, suicide et Nouvelles organisations du Travail - Évaluation 1
La clinique - Évaluation 2

Vous souhaitez réaliser cette formation en Intra, avec un programme personnalisé pour votre structure ?
Contactez notre Pôle Formation afin d’élaborer un programme pédagogique sur-mesure et demander un devis.

Votre contact privilégié :

Pré-requis : exercer en Santé au Travail

Anne BARRERE
Tél. : 05 34 63 84 30
Email : asti@ast-i.org

Supports de cours inclus
Attestation de fin de stage
Certification Datadock
Formation éligible au DPC (sous validation)
Locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite

CONSULTER NOTRE SITE
INTERNET !

Merci de nous contacter pour déterminer les possibilités
d’aménagement de la formation pour les personnes en
situation de handicap

www.ast-i.org
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