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Insti tution
Le psychologue
en institution de soin :

articulation des fonctions cliniques au
positionnement institutionnel, repères épistémologiques,
méthodologiques, et enjeux éthiques
PUBLIC
• Psychologues exerçant dans le domaine de la santé, (Établissement public de Santé
Mentale, Hôpital Général), et plus largement psychologues exerçant en institutions
médico-sociales (Foyer de vie, Foyer médicalisés, IME etc.).
PRÉ-REQUIS
• Aucun
OBJECTIFS
• Assurer un socle solide pour que le psychologue clinicien puisse exercer sereinement ses
fonctions professionnelles.
CONTENU
• Proposer des repères épistémologiques, conceptuels, et « théorico-pratiques », pour le
travail clinique et pour le positionnement institutionnel ;
• Élaboration de la position singulière du psychologue clinicien : approfondir les outils
méthodologiques à la disposition du psychologue, analyser sa pratique, transmettre
clairement la singularité de ce positionnement aux autres membres d’une équipe…
• Aborder les complexités institutionnelles : les dynamiques groupales avec les
conflictualités psychiques à l’œuvre, le travail pluridisciplinaire, les enjeux cliniques
(dans l’institution) en lien avec l’évolution des symptômes, les enjeux éthiques et
politiques en lien avec l’évolution des métiers et l’évolution des discours…
MÉTHODOLOGIE
• Exposés théoriques ;
• Discussion et élaboration des concepts à partir de situations cliniques et institutionnelles
amenées par les participants ;
• Mise en situation, jeux de rôle ;
• Travail autour de textes.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaires de positionnement en début et fin de formation ;
• Par la reformulation orale des bénéficiaires, l’intervenant s’assure de l’avancée en cours ;
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation.
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DÉROULEMENT
• Durée : 2 x 1 jour ;
• Date : se renseigner auprès du secrétariat ;
• Lieu : Quimper ;
• Tarif : 380 € par participant pour un groupe de 12 personnes max.
INTERVENANT
• Vincent Renault, psychologue clinicien.
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Nous pouvons
construire avec vous
les modalités particulières (contenu, rythme,
durée...) de la formation
dont vous avez besoin.
Contactez-nous.

