
 

FORMATION CONTINUE – Psychologues en HAD (30 pers) 
 

Stratégies d’ajustement, mécanismes de défense :  
comment penser l’adaptation psychologique du patient malade et de 

ses proches ? 
 

PROGRAMME 

Code formation : PSY19 
 

Objectifs pédagogiques : 
 Clarifier les concepts de stratégies d'ajustement et de mécanismes de 

défense 
 Identifier les problématiques liées aux situations cliniques rencontrée en 

HAD autour de ces concepts 
 Repenser les situations complexes à la lumière de ces nouvelles clés de 

lecture 

Mardi 8 octobre 2019 
à Paris 

 

Durée : 1 jour 
Public : Psychologues en l’HAD 

Méthodes pédagogiques : 
 
 Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par un 

expert choisi par la FNEHAD sur la base de son expérience du sujet traité 
et sur sa faculté pédagogique à transmettre son savoir et son expérience. 

 Apports didactiques et échanges 
 Etudes de cas cliniques 

Coût :  
215 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

PROGRAMME 

Animatrice : Cécile FLAHAULT, Maître de Conférences – HDR, Université Paris Descartes - Sorbonne Paris Cité Institut de 
psychologie 
 
 

8h30 – Accueil des participants 
 
9h00 –  
 

 Eléments théoriques : 

Penser les stratégies d’ajustement et les mécanismes de défenses sur un continuum : enjeux théoriques et 

cliniques 

 

 Tour de table sur les stratégies d’ajustement ou les mécanismes de défenses qui mettent le plus les 

participants en difficulté : soit parce qu’ils créent des difficultés entre le patient et ses proches, soit parce 

qu’ils posent problème à l’équipe, soit parce que le psychologue est en difficulté pour travailler avec. 

 
 Analyse de ces difficultés et piste de réflexion 

 

 Travail sur des situations cliniques reprenant ces difficultés pour travailler de nouvelles manières de 

penser la situation ou de mettre en œuvre la prise en charge (multidisciplinaire, familiale et/ ou 

individuelle). 

    
17h30 - Clôture de la journée 
 
 



 
 
 

 

FORMATION CONTINUE – Psychologues en HAD (20 pers) 
 

Stratégies d’ajustement, mécanismes de défense :  
comment penser l’adaptation psychologique du patient malade et 

de ses proches ? 
 

ORGANISATION 

Code formation : PSY19 

Lieu et plan 

à la FNEHAD  
14, rue des 
Reculettes 

75013 PARIS 
 

Métro Place d’Italie : 
Lignes 5, 6, 7 
 
Métro Corvisart :  
Ligne 6 
 
Bus : 57, 64, 67 

 
 

 
 


