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Ce module est consacré à l'étude des savoirs fondamentaux de la psychologie 
et de la psychopathologie, des bases et des étapes du développement 
psychologique de l'être humain selon certaines théories (Erikson, Freud, 
Piaget, Skinner). Seront abordés aussi la construction de la personnalité et des 
traits de caractères, les frontières entre le normal et le pathologique.
Ce module sera en outre centré sur l'acquisition des connaissances en matière 
des troubles psychiatriques, névrotiques et psychotiques, des états anxieux et 
dépressifs, des troubles du comportement alimentaire (anorexie et boulimie), 
agressif (violence) et auto-agressif (auto-mutilations, suicide), des conduites à 
risque et des comportements liés à la consommation de toxiques.

Mr Jacob BENAROSCH
Psychologue clinicien

Psychanalyste
Psychodramatiste



Objectifs de la formation 
du premier niveau 

• Acquérir les connaissances fondamentales en psychologie du développement 
et du fonctionnement d’un individu.

• Découvrir et explorer les différentes théories constitutives de la 
psychopathologie clinique. 

• Découvrir et explorer les différentes approches utilisées en psychothérapie. 
• Savoir repérer les signes cliniques et les interpréter dans un objectif 

thérapeutique
• Permettre d’avoir une vision globale de la psychologie humaine nécessaire aux 

métiers de l’accompagnement et faire le lien avec la pratique professionnelle
• Être capable de délimiter ses connaissances 
• Avoir une déontologie respectueuse du patient et des limites du praticien

Pour plus d’informations, contactez :

Marion Leclair
Co-directrice et coordinatrice de formation

contact@vitruveformation.com
01 47 66 28 95

Vitruve formation ● www.vitruveformation.com ● 01 47 66 28 95

*Tarifs dégressifs en fonction du nombre de modules de formation

Eligibilité
Professionnels de  santé 

réglementés (médicaux & 
paramédicaux), 

Professions des métiers de 
santé non réglementées, 

Professionnels en 
reconversion (niveau Bac)

Lieu de formation
Centre Vitruve

23 rue Galilée, 4ème étage
75116 Paris

Durée
60*h réparties sur 3 week-

end (Vendredi soir, Samedi et 
Dimanche) 

* dont 10h de travail 
personnel évalué

Tarif du Module*
1 235 € (tarif individuel)

1 935 € (tarif prise en charge)


