INFORMATIONS

FORMATIONS - RECHERCHES - PUBLICATIONS

ÉVALUER LES PSYCHOSES AVEC LA COP13

FORMATIONS 2022

RÉFÉRENCE : FO13-22
COÛT : 280 € (INDIVIDUEL) 500 € (EMPLOYEUR)
DATES : 27 JANVIER 2022
LIEU : ASM13 - PSY13

MODALITÉS D’INSCRIPTION SUR NOTRE SITE :
HTTP://WWW.ASM13.ORG/LA-FORMATIONCONTINUE

ÉVALUER LES PSYCHOSES
AVEC LA COP13

JEUDI 27 JANVIER 2022
9H30 - 17H30

L’ASM 13 est agréée Organisme de Formation :
N° FORMATEUR : 11-75 40934-75
N° DATADOCK : 0055604
RENSEIGNEMENTS :
SECRÉTARIAT DE PSY13
01 40 77 43 17 / 43 18
SERVICE.PSY13@ASM13.ORG

ASM13 - PSY13 - 76 avenue Edison • 75013 PARIS
Métro Place d’Italie - Sortie Boulevard Vincent Auriol
Département Psy13 - 1er étage

PSY13 | LE DÉPARTEMENT
FORMATIONS,
RECHERCHES,
PUBLICATIONS DE L’ASM13

PRÉSENTATION

PROGRAMME

INTERVENANTS

La COP 13 est une méthode de description et
d’évaluation clinique et psychopathologique des
états psychotiques. Rassemblant les apports
de la psychiatrie classique, de la psychiatrie de
secteur et de la psychanalyse, la COP 13 détaille
une sémiologie dynamique des psychoses,
contemporaine et simple, dans la continuité du
travail psychiatrique quotidien.
Selon les grands axes de la psychopathologie
psychanalytique, l’état clinique actuel et l’évolution
du patient apparaissent avec précision, sur les
plans de son organisation psychique et de sa
situation vitale.

Jeudi 27 Janvier 2022

•

Serge Gauthier, ancien médecin responsablede
l’Atelier Thérapeutique et du CATTP de l’ASM 13

Matin

•

Bernard Odier, ex-médecin chef de service à l’ASM 13

La clinique de la destructivité

•

Victor Souffir, ex-médecin responsable de l’HDJ
l’ASM 13

Objectifs :
Accessible à tous les soignants, la COP 13
permet d’observer le changement, d’enrichir les
perspectives, de procéder à des évaluations voire
de réévaluer le pronostic.
À terme, cette méthode de description élargie
permet également de mettre en évidence des
profils de réorganisation dans le cadre des soins.

•
•

•

Introduction générale à la cop 13
Se servir de la cop 13 : présentation générale de
l’échelle d’évaluation
La destructivité dans la littérature psychiatrique et
psychanalytique
Présentation d’une observation par un ou
plusieurs participants
Exercice de cotation collective à l’aide du
diaporama
Discussion

•

Après-midi

•
•
•

Évolutions, aménagements et remaniements dans les
psychoses
•

Introduction aux derniers items de la cop 13

•

Aménagements et remaniements dans les
psychoses

Psychiatres, psychologues, infirmiers et internes

•

Présentation des échelles internationales
d’évaluation dans les psychoses

Modalités d’évaluation :

•

Présentation d’une observation par un participant

Un mois après la formation présentielle, il est
demandé aux participants de rédiger à nouveau le
résumé d’évolution clinique dans la durée d’un de
leurs patients à la lumière de leurs acquisitions.
Celui-ci est comparé au précédent par les
animateurs. Le commentaire est adressé à chaque
participant.

•

Discussion générale, implications thérapeutiques,
nouvelles orientations pour le traitement

•

Évaluation de l’état fonctionnel du moi
psychotique

Une attestation de participation sera délivrée à
l’issue de la formation.

•

Présentation d’une observation par un participant

•

Deuxième exercice de cotation collective à l’aide
du diaporama

•

Discussion clinique et méthodologique

Public et prérequis :

Un exemplaire de l’ouvrage « Évaluer les psychoses
avec la COP13, une clinique organisée des
psychoses » sera remis aux participants.

Investissements et désinvestissements dans les
psychoses, introduction théorique aux modifications
d’investissements dans les psychoses

créateurs de cette échelle d’évaluation.

