Société Européenne pour la Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent

PROGRAMME PEDAGOGIQUE SEMINAIRE MENSUEL
Session de 16 h / an
2021
Intitulé : Cadre et processus en psychothérapie analytique avec l’enfant et l’adolescent. A partir
de la présentation de séances de psychothérapie, de consultation thérapeutique et /ou de travail
en groupes.
Pré-requis : Ouvert aux psychologues, psychothérapeutes, médecins, ayant une expérience
analytique personnelle.
Fréquence mensuelle : 2ème lundi du mois de 20 h15 à 22 h15 de janvier 2021 à décembre 2021
Lieu : Au cabinet de D. Delay, psychanalyste SPP, SEPEA, 56 rue du Champ des Oiseaux 76000
Rouen ou en webinaire selon les conditions sanitaires en vigueur.
Limité à 8 participants
Inscriptions : sepea @wanadoo.fr ou auprès de D. Delay Tel : 02 35 15 21 85 /
delay.dominique@orange.fr
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non accessible aux fauteuils roulants. Merci
d’indiquer en amont toute autre situation de handicap à delay.dominique@orange.fr. Nous
étudierons les possibilités d’adaptation ou de contact partenaires.
MODALITES : Séminaire de 2 h mensuel les 2 ème lundi de chaque mois.

•
•

Élaboration du groupe à partir de l’écoute attentive de matériel clinique présenté par les
participants, discuté et commenté. Formation par partages de connaissances et
d’expériences cliniques.
Références régulières à des notions théoriques contextualisées avec parfois mise à
disposition de textes d’auteurs classiques ou contemporains.

OBJECTIFS :

•
•
•
•

Intégrer les éléments fondamentaux pour la construction d’un cadre propice à l’émergence
d’un processus thérapeutique.
Identifier les mouvements transféro-contretransférentiels qui sont mis en évidence lors
des échanges sur le matériel clinique.
Sensibiliser aux questions techniques et d’interprétation soulevées.
Présenter au moins 1 fois un matériel clinique pendant 2 h.

EVALUATION :

•
•

Une fiche évaluation remplie par le stagiaire en fin d’année.
Un compte rendu par le formateur en fin de formation.
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