Formation: les psychopathologies du narcissisme :
conceptualisation

Adresse: https://asadis.net/fr/formation/psychopathologies-du-narcissisme-conceptualisation/
Durée: 3h
Nature : Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.
Lieu: formation en ligne
Tarif individuel: $120.00
Présentation:
Dans le cadre de cette formation, le Dr. Diguer présente un modèle clinique intégré des difficultés
et des enjeux qui concernent la relation à soi, autrement dit, le narcissisme entendu au sens large.
Il y aborde notamment la définition et le concept de soi, la compréhension de soi, l’évaluation et
l’estime de soi, ainsi que les théories du narcissisme et des pathologies du narcissisme. Le modèle
clinique présenté couvre ainsi le continuum de la psychopathologie narcissique allant des troubles
de développement ou de transition de vie aux troubles narcissiques graves et à la psychopathie.
Les mécanismes communs et spécifiques de ces différentes conditions psychologiques sont
présentés et articulés les uns aux autres afin d’aider les cliniciens à mieux comprendre et
conceptualiser les enjeux liés au narcissisme et à ainsi développer des plans de traitement plus
adéquats.
Objectifs pédagogiques:
1. Comprendre la psychopathologie narcissique à partir d’une perspective d’ensemble.
2. Comprendre les points communs et les différences entre les différents troubles.
3. Comprendre les dimensions essentielles pertinentes à l’évaluation diagnostique et pronostique
des troubles narcissiques.
Supports et moyens pédagogiques:
Un cours théorique illustré par des exemples cliniques. Ce cours est composé de vidéos de 5 à 15
minutes chacune. Le PowerPoint de la formation à télécharger.
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Public: Cette formation s'adresse à tous les professionnels du médico-social.
Le formateur, Dr Louis Diguer
Le Dr Louis Diguer est professeur titulaire à l’École de psychologie de l’Université Laval où il
enseigne et fait de la recherche ainsi que de la supervision clinique. Son champ d’expertise est la
personnalité et ses pathologies dans une perspective générale d’intervention clinique (évaluation,
protocoles d’intervention, changement psychologique, comorbidité, pronostic, etc.). Ses travaux
portent sur la validité des modèles psychodynamiques de structures de la personnalité et sur le
traitement et l’évaluation des troubles de la personnalité et de la psychopathologie grave. Il
participe aussi à des travaux de recherche clinique en collaboration avec plusieurs équipes de
recherche au Center for Psychotherapy Research (University of Pennsylvania), à l’Institute for
Personality Disorders (New York Hospital, Cornell University), au Département de psychiatrie de
Harvard University ainsi qu’au Service de sexologie de l’Institut universitaire en santé mentale de
Québec. Il est par ailleurs associé à l’équipe du Dr Otto Kernberg (Cornell University) et est un
superviseur et formateur de la psychothérapie focalisée sur le transfert (Transference Focused
Psychotherapy).
Plan de la formation
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