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LES PATHOLOGIES LIMITE ET BORDERLINE   

Fiche SM24TRA SANTE MENTALE 

Programme 

Préambule 

 La vie psychique, la construction de la personnalité 

 Du normal au pathologique : les troubles psychiques comme réponse à la relation du 
sujet à son environnement 

 

 Psychopathologie des états limite  

 Présentations théorico-cliniques 

 Notion de trouble psychique associé, notamment dans le cas de personnes en situation 
de handicap mental ou moteur 

 Approches institutionnelles de la prise en charge et de l'accompagnement 

 

L'accompagnement et la prise en charge 

 Approche des difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels 

 Présentation de cas, analyses 

Entre névrose et psychose, ce qu'il est aujourd'hui convenu de nommer "états limite" ou 

"borderline" traduisent bien souvent, chez le sujet, une difficulté à intégrer le groupe social. 

Pour accompagner, en tant que professionnel, et en meilleure connaissance, les usagers qui en 

souffrent, il est important d'en appréhender les différents soubassements théoriques 

 

 Revisiter et/ou approfondir ses connaissances en psychopathologie par une présenta-

tion raisonnée et adaptée de ces troubles psychiques 

 Mettre ces connaissances en lien avec les pratiques professionnelles 

 Les situer en fonction des positionnements professionnels de chacun 

 Constituer une "boîte à outils", personnalisée et institutionnalisée 

 Elaborer des présentations de cas cliniques  

 Penser de nouvelles stratégies d'accompagnement 

 Mesurer l’impact de l’attachement insécurisant à la fois  sur le développement  

psychique et social 

 Aider les parents dans un repositionnement de place d’adultes lors de difficultés  

éducatives 

 Gérer les visites médiatisées et comprendre les enjeux de la rencontre 

 Préciser le travail quand il y a des ruptures de liens : adhésion, alliance, limites 

 Mieux cerner l’impact émotionnel des violences intrafamiliales sur le professionnel 

 Savoir dédramatiser la situation et pouvoir aider à renouer et restaurer des liens 

 Développer des stratégies multiples 

 Savoir utiliser des techniques de communication non violentes 

 Savoir construire des collaborations et  orienter  les demandes vers d’autres partenaires 

Objectifs Date (s) : 

A déterminer 
  

Lieu : 

Sur site 

 

Durée : 

2 jours (14 heures) 

 

Tarif adhérents : 

A déterminer 

 

Public : 

Equipes de direction et personnel éducatif, 

socio-éducatif, soignants     

 

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires 

 Exposés théoriques et cas   cliniques 

 Travail en sous-groupes 

 Echanges du groupe  

   

Intervenant (s) : 

Corinne REINER : Psychologue Clinicienne, 

Psychanalyste et collaboratrice de                 

l’URIOPSS IDF 

 

Suivi et évaluation : 
 

 Signature d’une feuille de présence et  

délivrance d’une attestation de fin de  

formation    

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

Faire une demande 

de formation 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

