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DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE
Alain Héril est psychanalyste, écrivain et formateur.
Il forme depuis plus de 20 ans des psychopraticiens à la psychologie avec une orientation ciblée
autour de la psychopathologie et de la sexothérapie.
Il co-dirige l’institut « Indigo formations » et intervient auprès de divers organismes de formation
en France, Russie, Suisse, Chine.... Il intervient dans le milieu universitaire à Paris VIII et à l’université de Bourgogne (programme sur les maladies neuro-fonctionnelles). Il est professeur émérite en
psychopathologie et psychanalyse à la faculté HSE de Moscou.
Il est auteur de nombreux livres sur la psychothérapie, le couple et la sexualité. Ses ouvrages sont
traduits en plusieurs langues.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le but de ce Diplôme Universitaire est de former les professionnels de la santé et les psychothérapeutes à la reconnaissance des états et des structures liés aux pathologies du psychisme. La reconnaissance de ces états et structures permettant de mieux situer le cadre et les limites de l’accompagnement psychothérapeutique. D’autre part ce Diplôme Universitaire a pour vertu de sensibiliser les étudiant(e)s aux souffrances psychiques et à leur accompagnement spécifiques.
Les cours sont enseignés en langue française. Les exposés théoriques sont étayés par des exemples
littéraires, cinématographiques et iconographiques ainsi que par des cas cliniques et des séances de
thérapie filmées. Un diaporama accompagne les cours et est remis comme support de cours à la
fin de chacune des sessions.

DURÉE DE LA FORMATION
La formation se déroulera du 17 octobre 2019 au 5 juin 2020 (120 heures de cours)
La date de clôture des inscriptions est fixée au vendredi 20 septembre 2019

CONDITIONS D’ADMISSION
Sont admis à s’inscrire sur décision d’une commission qui statue après examen du dossier de
candidature :
Les médecins, psychologues, psychothérapeutes, psychopraticiens, psychanalystes ainsi que les
praticiens formés aux approches dites brèves (hypnose, PNL, EFT, sophrologie...). Sont également
admissibles les candidats en cours de qualification jugés aptes par le comité pédagogique à suivre
l’enseignement
Nombre maximum de participants : 30

AUTRES INTERVENANTS
Camille Randalas, psychologue clinicienne, responsable de l'accompagnement psychologique en
EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)
Nadia Magat, médecin généraliste spécialisée en pharmacopée

PROGRAMME DE LA FORMATION
MODULE 1 : 17 -18 - 19 - 20 octobre 2019

Les bases de la psychopathologie
Qu’est-ce que la psychopathologie?
Historique de la psychopathologie
Le normal et le pathologique
La question des tendances au sein de chacune des
structures
Les limites de la psychopathologie dans la
psychothérapie relationnelle
Approches psychanalytiques de la psychopathologie

Les structures et les tendances (Névroses,
psychoses, états-limites, autisme)
Présentation de chaque structure
A quoi sert la psychopathologie
Les bouffées délirantes
Etude d’un cas clinique état-limite
Littérature et psychopathologie

MODULE 2 : 14 - 15 - 16 - 17 novembre 2019

Les dépressions
Les différentes formes de dépression (dépression simple,
dépression chronique, dépression saisonnière,
dépression mélancolique)
Approche psychosomatique : la pensée opératoire
Dépression et accompagnement thérapeutique spécifique
Psychopathologie de la personne âgée

Dépression du post-partum
Dépression et société contemporaine
Bipolarité et psychose maniaco-dépressive
Dépression, états dépressifs et déprime
Etude d’un cas clinique

MODULE 3 : 16 - 17 - 18 - 19 janvier 2020

Addictions et compulsions
Qu’est-ce qu’une addiction ?
Le système addictif et la notion de défense psychique
L’alcoolisme
Posture du thérapeute face à l’alcoolisme
Ludomanie et achats compulsifs
La cyberaddiction

L’addiction sexuelle
L’érotomanie
Les troubles du comportement alimentaire
(boulimie, anorexie, hyperphagie, orthorexie...)

Etude d’un cas clinique

MODULE 4 : 5 - 6 - 7 - 8 mars 2020

Psychopathologie de la vie sexuelle
La sexualité masculine et ses spécificités
Les dysfonctionnements sexuels masculins
La sexualité féminine et ses spécificités
Dysfonctionnements sexuels féminins

Sexualité et structures psychiques
Les perversions et les paraphilies
La perversion narcissique

Notions générales de pharmacopée
MODULE 5 : 4 - 5 juin 2020

Soutenance publique devant jury du mémoire de fin d’études
Délibérations
Remise des diplômes aux lauréats

ÉVALUATION DES ACQUIS
Assiduité aux enseignements

20 points

évaluation continue des exercices pratiques

40 points

Soutenance du mémoire de fin d’étude

40 points

La délivrance du Diplôme Universitaire Européen de Psychopathologie de l’Université Européenne
Miguel de Cervantes est assujettie à l’obtention d’un minimum de 60 points.
Toute note inférieure à 30 % par évaluation est éliminatoire.
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