FORMATION
« DÉLIRER »

TITRE :
Délirer

DESCRIPTION :
Associé à l'image de la folie le délire (« s'écarter du sillon ») renvoie à la notion d'écart
à la norme sociale et la raison. Ce délire résiste farouchement au traitement, même
quand il soumet la personne délirante au sentiment de persécution ou à des
désagréments majeurs il semble revêtir une importance majeure pour elle. C’est dire
l’intensité avec laquelle elle semble adhérer à son délire comme s’il y avait un enjeu
vital ce qui a fait dire à PC Racamier « mieux vaut délirer que mourir ».
Après l’étude descriptive des délires, de leurs thèmes, des mécanismes, de leur degré
de systématisation, de leurs évolutions nous compléterons par quelques tableaux
cliniques des idées délirantes dans les affections d’origine organiques ou toxiques, et
dans les pathologies psychiatriques.
L’approche des différentes fonctions du délire nous permettra de mieux comprendre
comment un professionnel peut se situer dans la rencontre et la relation avec une
personne délirante.

OBJECTIFS :
-

Reconnaitre un état délirant
Décrire les différentes idées délirantes leurs thèmes leurs mécanismes leurs
évolutions
Comprendre les fonctions du vécu délirant
Repérer comment se situer par rapport à une personne délirante

MODALITÉS :
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-

Durée : 7 heures, en 1 journée
Mode : Présentiel, sur site

FORMATEUR APTE À DÉLIVRER LA FORMATION :
Docteur Clément Bonnet
Psychiatre des hôpitaux honoraire
Auteur de plusieurs ouvrages (chez Éres) : Au travail ; L’insertion des malades
mentaux ; Le souci de l’humain ; Vivre et dire sa psychose ; L’entreprise face au
trouble psychique : l’accompagnement en santé mentale.

PUBLIC VISÉ :
-

Acteurs du sanitaire ou du médicosocial, familles, usagers
Professionnels en poste depuis plus d’un an.
Effectif minimum : 10
Effectif maximum : 20

MÉTHODES D’ÉVALUATION :
-

Évaluation orale lors des séquences de travail collectif
Évaluation écrite à la fin de la formation
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