Programme 2018
Du 11 au 14 janvier
Relation à l’analysant: Le couple et les
dépendances affectives
Jean-Michel Hirt/Nelly Butti
La notion de dépendance au sein du couple/Les
registres de la dépendance
affective/L'interdépendance/ Les liens toxiques/
Amour de soi-Amour de l'autre : règles et limites

Du 25 au 28 janvier
Gestalt module 2
Marie José de Aguiar

Du 1er au 4 février
Psychopathologie : Perversions et abjections
Alain Héril
Le pervers narcissique, son complice et sa victime/
La notion d’abjection/L’avilissement féminin/ Les
violences faites aux femmes

14 février
Entrainement à la pratique
Du 15 au 18 février
Psychopathologie : Les bases

Intervenants à définir
Information non contractuelle

Du 29 mars au 1er avril
Sexo-analyse module 4
Alain Héril/Christophe Duveau-Villéger/ MarieGabrielle Bernard
Travail avec l’argile/Danse/ Ecriture/Dessin
projectif et sexualité

Du 19 au 22 avril
Relation à l’analysant : Masculin/Féminin
Alain Héril/MG Bernard/Diane-Sarah Wilmot
La construction du masculin et du féminin en
psycho-analyse/histoire de la virilité/image de la
féminité/la question du
genre/animus/anima/comprendre l’autre sexe

Du 3 au 6 mai
Psychanalyses : Le traumatisme de la
naissance
Alain Héril/Lise Bartoli
Otto Rank et le traumatisme de la naissance/Etude
de Thalassa de Ferenczi/les matrices périnatales de
Stanlislas Grof

Du 17 au 20 mai
Relation à l’analysant : Les psychopratiques
groupales

Alain Héril
Névroses/Psychoses/Etats limites/Structures de
personnalités/Cas cliniques

Nelly Butti/Alain Héril
aperçu des psycho-pratiques groupales-/Anzieu et
l’inconscient groupal/ le groupe de parole/les
constellations/expérientiels

Du 8 au 11 mars
Relation à l’analysant : Accompagner les
états limites

Du 31 mai au 3 juin
Sexo-pratique module 5 en résidentiel

Alain Héril/Jean-Michel Fourcade
Spécificités de l’accompagnement des états limites/
la notion de limite et de cadre/agacement et
saturation/cas /les signes de l’état limite

Du 22 au 25 mars
Gestalt module 3
Marie José de Aguiar

Alain Héril/Marie-Gabrielle Bernard/Violaine GellyGradvohl
L’implication du psycho-praticien/ Place de la
sexualité du psycho-praticien dans le lien à
l’analysant/ Le rapport au toucher/ La dimension
du fantasme

13 juin
Entrainement à la pratique

Du 14 au 17 juin
Sexo-analyse : Sexualité et moments de vie
Alain Héril
Sexualité et grossesse/sexualité et cancer/
sexualité et handicap/sexualité et
ménopause/sexualité et dépression…

Du 28 juin au 1er juillet
Gestalt module 4

Du 4 au 7 octobre
Sexo-analyse module 2
Alain Héril/ Dr N. Magat/Théâtre des possibles
La femme et l’Occident / La sexualité féminine/
Dysfonctionnements sexuels féminins/Fonctions
de l’orgasme

Du 18 au 21 octobre
Sexo-analyse module 6
Etre en lien avec l’analysant en sexoanalyse
Alain Héril/Marie-Gabrielle Bernard/ Anne
Vissuzaine

Marie José de Aguiar

Du 8 au 11 novembre
Sexo-analyse module 3

Du 5 au 8 juillet
Art et Psychanalyse

Alain Héril/Diane-Sarah Wilmot
Les abus sexuels/Le fantasme/Les perversions
sexuelles/La masturbation/sexualité et
spiritualité

Alain Héril
7 grands concepts psychanalytiques au travers des
œuvres d’art : l’inconscient/pulsion et
mort/pulsion de vie/le surmoi/la répétition/la
perversion/le complexe d'Oedipe/la psychose

Du 6 au 9 septembre
Sexo-analyse module 1
Alain Héril/Dr N. Magat/Théâtre des possibles
Histoire de la sexologie /;Les bases de la
sexothérapie/Le couple et la sexualité / La
sexualité masculine/Les dysfonctionnements
sexuels masculins

19 septembre
Entrainement à la pratique
Du 20 au 23 septembre
Psychopathologie : Les mécanismes de
défense et les résistances
Alain Héril/Violaine Gelly-Gradvohl/MarieGabrielle Bernard
Définition des mécanismes de défense/
Mécanismes de défense selon les structures
psychiques/ Refoulement, isolation,
intellectualisation, identifications...Les modes de
résistances/ Le contournement des résistances/
Mises en situations pratiques

14 novembre
Entrainement à la pratique
Du 15 au 18 novembre
Psychopathologie : Addictions et
compulsions
Alain Héril
L’alcoolisme/les troubles obsessionnels/les
addictions contemporaines

Du 29 novembre au 2 décembre
Relation à l’analysant : Accompagner le
corps souffrant
Alain Héril/Marie-Gabrielle Bernard
Symbolisme du corps humain/décodage
biopsychologique des signes du corps/
psychosomatique de l’enfant et de l’adulte

Du 13 au 16 décembre
Relation à l’analysant : Conduite
d’entretien en psycho-analyse
Marie-Gabrielle Bernard/Violaine GellyGradvohl
Première séance/clôture de
l’accompagnement/conduite d’entretien en
psycho-pratique intégrative/ESSE

