B10 – Formation Psychopathologie
du travail
Identification des risques professionnels
et pathologies du travail

Durée

Public concerné

3 jours

Médecin, Infirmier Diplômé d’Etat, Professionnel
du secteur paramédical, Préventeurs, Juristes
spécialisés en droit du travail, Travailleurs
sociaux, Ergonomes, Inspecteurs du travail,
Juges, Professionnels en ressources humaines

Tarif
Inter : 950€ HT – repas inclus
Intra : Nous consulter

Dates
- Session 1 : 16/03/21
- Session 2 : 12/10, 16/11 et 07/12/21

Intervenants
Psychologue clinicien spécialisé en santé au
travail, Psychodynamicien du travail

•

•
•

Inscription au plus tard 5 jours avant le
démarrage de la formation
Pour une session en Intraentreprise :
mise en oeuvre possible sous 15 jours à
compter de la date de signature du
contrat

Méthodes pédagogiques

Objectifs
•

Délais de mise en œuvre

Renforcer les connaissances en matière de
santé psychique en lien avec les situations de
travail
Accéder à une meilleures compréhension de
l'étiologie des décompensations psychiques en
lien avec le travail.
Améliorer la capacité d’évaluation de la
pathologie et le processus d’orientation
Mieux connaître le réseau de prise en charge
en santé mentale au travail

•
•

Participation des stagiaires pour apporter
leur vécu
Articles, supports vidéos, lectures diverses

Modalités d’évaluation
•

Auto évaluation et analyse de cas
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Programme
•
•
•
•
•

Les grands principes de la psychopathologie du travail : souffrance, décompensations psychiques, défenses
Clinique et psychopathologie des décompensations : pathologies de la surcharge et pathologie de la violence
Les stratégies de défense contre la "souffrance éthique"
Présentation et analyse de cas cliniques
Psychopathologie et droit du travail

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.
Pas de pré-requis
Supports de cours inclus
Attestation de fin de stage
Certification Datadock

Votre contact privilégié :
Anne BARRERE
Tél. : 05 34 63 84 30
Email : formation@ast-i.org

Formation éligible au DPC (sous validation)
Locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
Merci de nous contacter pour déterminer les possibilités
d’aménagement de la formation pour les personnes en
situation de handicap

CONSULTER NOTRE
SITE INTERNET !

www.ast-i.org
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