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Plusieurs tableaux cliniques peuvent inclure de manière chronique ou transitoire la présence de symptômes 
psychotiques (p.ex. troubles du registre de la schizophrénie, troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles sévères de 
la personnalité, etc.). Ainsi, des symptômes qui semblent a priori similaires (p.ex. délires, hallucinations) peuvent 
s’inscrire au sein de psychopathologies d’étiologies diverses, requérant donc des traitements spécifiques. 
Indépendamment du tableau dans lequel elle s’inscrit, la symptomatologie psychotique tend à devenir chronique et 
constitue souvent un obstacle majeur au fonctionnement et au développement du potentiel de l’individu. Il est 
également démontré que l’intervention précoce améliore significativement le pronostic des personnes atteintes. Cette 
formation présente une démarche diagnostique basée sur une intégration des classifications existantes en 
psychopathologie (DSM-5/CIM-10, PDM, classification française, modèle structural), avec une emphase sur la notion de 
structure psychotique de la personnalité et sa différenciation d’avec les psychoses primaires (p.ex. schizophrénie), et les 
symptômes psychotiques pouvant se retrouver dans d’autres tableaux cliniques. Les implications thérapeutiques seront 
discutées. Des études de cas et les données de la recherche empirique seront présentées. 
 

Objectifs 
 
Au terme de cette activité, les participants seront en mesure de :  
 

- Situer les conditions psychotiques au plan diagnostic en fonction d’un modèle incluant diverses nosographies 
(p.ex. DSM-5, classification Française, modèle structural, etc.). 

- Connaître les fondements du modèle structural de la personnalité (Kernberg, Bergeret) et sa contribution à la 
compréhension des phénomènes psychotiques (p.ex. structure psychotique de la personnalité, régressions 
psychotiques chez les personnalités limites de bas niveau de fonctionnement, etc.). 

- Connaître les données probantes dans le traitement des troubles psychotiques, leur application clinique et leurs 
limites, et formuler des recommandations et des plans d’intervention conséquents. 

 

Méthode pédagogique 
 

• Exposés théoriques      
• Vignettes cliniques 
• Échanges avec les participants 

Formatrice 

Dre Julie Dauphin est psychologue clinicienne et superviseure à l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal. Elle est également chargée de cours et superviseure de stage à 
l’Université de Montréal. Elle pratique la psychothérapie individuelle et de groupe et a 
développé une expertise en évaluation de la personnalité et du diagnostic différentiel. Elle a 
pratiqué en CLSC et en milieu communautaire. Elle a également une pratique privée. 



L’offre de formation continue de la Clinique universitaire de psychologie est rendue possible grâce à la collaboration de PRAXIS 
Centre de développement professionnel continu de la Faculté des arts et des sciences. 

Lieu 
Université de Montréal 
Pavillon Marie-Victorin, À déterminer 
90, Vincent d’Indy 
Montréal (Québec) H2V 2S9 
         Édouard-Montpetit 

Horaire 
16 mars 2018 
8h30 – Accueil, café servi 
9h – Début de la formation 
12h à 13h – Dîner inclus sur place 
13h à 16h30 – Suite de la formation 

 
 

Frais d’inscription 
Les frais d'inscription pour cette journée de formation sont de : 
 
Psychologues de la CUP ou des établissements membres du Consortium d’internat de l’UdeM : 100$ 
Autres professionnels : 150$ 
Étudiants au doctorat en psychologie de l’UdeM : gratuit (dîner non inclus)  
Autres étudiants de l’UdeM : 25$ (dîner non inclus) 
Étudiants d’autres universités : 75$ 
 
Le tarif d’inscription comprend : 

• La formation. 
• Le café du matin et la boîte repas pour le dîner. 
• L’attestation de 6 h de formation continue en psychothérapie pour les professionnels.  

(Numéro de reconnaissance OPQ : à venir) 
• Le reçu. 

 
Politique d'annulation 
La Clinique universitaire de psychologie se réserve le droit d'annuler la tenue d'une formation si le nombre 
d'inscrits est insuffisant. Les participants seront alors avisés le plus tôt possible et bénéficieront d'un 
remboursement complet.  
 
Politique de remboursement 
Annulation 15 jours et plus avant le début de l'activité : remboursement complet. 
Annulation moins de 15 jours avant le début de l'activité : aucun remboursement.  
 
Autres informations 
La formation est offerte en webinaire (en direct) en parallèle avec la formation en salle. 
Un questionnaire de 10 questions à choix multiples couvrant l'ensemble du contenu permettra de vérifier la 
présence des participants en webinaire. 
 

Inscription en ligne 
http://praxis.umontreal.ca/cliniquepsy 

@    clinique-universitaire@psy.umontreal.ca 
         514-343-6111 poste 30197 
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