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PPSSYYCCHHOOLLOOGGIIEE  
 
 

AUX  ABYMES (GUADELOUPE) 

PROGRAMME DE FORMATION  
 
Généralités : 
o Les grands domaines de la psychologie 
o Concepts 
o Principaux courants et approfondissement 
o Le développement psychologique, cognitif, 

psychomoteur 
o La relation soigné-soignant et ses aspects 

o Approche des différentes notions : 
 Education 
 Coopération 
 Délibération 
 Autonomie 
 Dépendance 
 Ecoute 
 Bientraitance 
 Maternage 

Psychologie et santé 
 Les représentations sociales 
 Approche psychosomatique 
 Image du corps 
 Souffrance psychique qualité de vie 
 Mécanisme d’adaptation et de défense 
 Résilience 
 vulnérabilité 
Notions de santé mentale et troubles psychologiques  
 Impact sur la relation de soins 
 
La dynamique dans les relations de soins 
 Alliance, attitudes et contre attitudes, distance, 

proximité, agressivité, conflit, violence dans les soins, 
douleur, maltraitance… 

 
 

OBJECTIFS 
 

Permettre d’acquérir ou d’approfondir 
les connaissances développées dans le 
cadre du nouveau programme de 
formation 

 

MODALITES 
Formation présentielle basée sur des 
apports de connaissance, les mise en 
situation, ateliers et échanges 
d’expérience, cas pratiques. 

PREREQUIS  
 
Etre professionnel de santé 

DUREE DE LA FORMATION 
 

2 jours, soit 16h  
Groupe de 12 stagiaires maximum 

INTERVENANT 
 

1- Pierre-Alain LOLLIA 

Doctorant en Sciences de l’éducation 
Auditeur L3 Psychologie clinique, 
parcours travail et santé (CNAM) 

 

TARIFS : 

 
                      400 € TTC 
Comprenant les documents remis 

CONDITIONS TARIFAIRES : 
Merci de joindre un chèque d’acompte de 50% à l’inscription à 
l’ordre de PREFOR SANTE ou sur le site www.preforsante.com 
,Le solde se fera à la facturation après la formation. 
Devis à la demande pour prise en charge FIFPL 

La formation aura lieu au centre PREFOR SANTE au : 
19, rue Achille René Boisneuf, 97139 au bourg des Abymes. 

Les pauses sont offertes par l’OF, les déjeuners sont à la charge des 
stagiaires 
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