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                                  Structure psychotique	: 
se repérer pour ajuster les 

accompagnements 
 

LES PSYCHOSES, QU’EST-CE QUE C’EST ?  
 

« C’est normal, il est psychotique ! », martèle avec évidence le psy lacanien de votre institution. 
D’accord, mais la psychose, c’est quoi ? Du fou qui parle à la Sainte-Vierge au psychopathe qui tue 
tout le monde, la psychose est toujours représentée de façon flamboyante, folle, effrayante, 
extraordinaire. Ces journées de travail seront l’occasion de resituer la psychose dans le monde 
ordinaire, pour l’appréhender non pas tant comme une pathologie, mais bien comme une manière 
d’être au monde spécifique et singulière.  
Stromae, Ed Nygma (Gotham) ou encore Anna Delvey (Inventing Anna) nous aideront à comprendre 
la logique de la structure psychotique, et à écouter celui qui nous parle – ou qui nous insulte ! – 
différemment.  
 
 

OBJECTIFS 
 

✔	 	S’initier aux notions élémentaires  
      de la structure psychotique 
 

✔   Apprendre à se positionner face au délire 
 

✔   Accueillir et adapter les prises en charge  
      dans la pratique avec des sujets psychotiques 
 

PROGRAMME 
 
Définir la structure psychotique 
◇ Névrose/psychose	: chacun sa boussole 
◇ De la structure psychotique à la structure suppléante 
 
Repérer les coordonnées  
des différents déclenchements	  
◇ Types d’éclosion 
◇ Phénomènes élémentaires 
 
Baliser le vaste champ de la psychose 
◇ Classification des psychoses 
◇ La psychose ordinaire 
 
Délire	: savoir se positionner pour se faire partenaire 
du sujet psychotique 
◇ Fonction et échelle du délire 
◇ Le positionnement face au délire 
◇ Écueils à éviter 
 

PUBLIC 

Tout professionnel en 
situation de responsabilité 
et/ou ayant affaire à la 
psychose. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

Méthode clinique	: étude et 
construction de cas, apports 
théoriques, feuille de route 
clinique, élaboration 
d’hypothèses de travail et de 
pistes d’action. 

Fascicule, podcast, extraits 
vidéo/audio, jeux, références 
à la culture populaire. 

DURÉE 

2 jours (14 heures) 

INTERVENANTES 

Géraldine MICHAUX  
et Alice DAVOINE,  
psychologues cliniciennes 

TARIF 
3 200 € 

 
 


