Programme 2019
Du 10 au 13 janvier
Psychopathologie : Les blessures d’abandon
Alain Héril/autre intervenant(e) à définir
Les théories de l’attachement. Les blessures
d’abandon et les troubles associés.

Du 24 au 27 janvier
Relation à l’analysant : Croyances et valeurs

Intervenants à définir
Information non contractuelle

17 avril
Entrainement à la pratique

Du 20 au 23 juin
Sexo-analyse : Vie sexuelle estime de soi et
monde moderne

Du 18 au 21 avril
Relation à l’analysant : Accompagner les
proches…

Alain Héril/Elsa Godart
Le narcissisme contemporain. Réseaux sociaux,
pornographie, prises de risques…

Nelly Butti
A partir d’expérientiels et exercices pratiques,
travail sur la mise en lumière des valeurs et
croyances de l’analysant.

Alain Héril/ Christine Huet
…des personnes souffrant de maladies psychiques
(psychose, autisme), de troubles et
dégénérescence neurologique (Alzheimer,
sénilité). Difficultés avec l’adolescence, la vieillesse
des parents…

Du 7 au 10 février
Sexo-analyse module 4

Du 9 au 12 mai
Sexo-pratique module 5 en résidentiel

Alain Héril/Christophe Duveau-Villéger/ MarieGabrielle Bernard
Travail avec l’argile/Danse/ Ecriture/Dessin projectif
et sexualité

Alain Héril/Marie-Gabrielle Bernard/Violaine Gelly
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

27 février
Entrainement à la pratique
Du 28 février au 3 mars
Rêves et rêves éveillés
Alain Héril
Interprétations différentiées des rêves (selon Freud,
Jung, Perls). Les rêve s éveillés libre s et dirigés.
Approches contemporaines, méthodes projectives

Du 21 au 24 mars
Approches différenciées : les problématiques
transgénérationelles
Alain Héril/ autre intervenant(e) à définir
Reproductions de schémas familiaux, secrets, nondits, traumas, fantômes

Du 4 au 7 avril
Psychanalyses : Le féminin vu par la
psychanalyse
Alain Héril/Jean-Michel Hirt/ Violaine Gelly
Les apports de Lou Andréas Salomé, Sabina
Spielrein et Marie-Louis Von Franz

Du 23 au 26 mai
Psychopathologie : séparations, ruptures,
deuils et dépendances
Alain Héril/ autre intervenant(e) à définir
La notion de perte. Les traumas de la rupture. Les
dépendances affectives. Résilience et mise en sens.

Du 4 au 7 juillet
Sexo-analyse module 6
Etre en lien avec l’analysant en sexo-analyse
Alain Héril/Marie-Gabrielle Bernard/ A.Vissuzaine
Entrainement à l’accompagnement en entretien de
sexo-analyse

19 septembre
Entrainement à la pratique
Du 12 au 15 septembre
Psychopathologie : les étapes du
développement psychique
Alain Héril
Enfance, adolescence, âge adulte, vieillissement et
difficultés relatives à ces étapes.

Du 26 au 29 septembre
Sexo-analyse module 1

Du 6 au 9 juin
Relation à l’analysant : La pratique
intégrative de la psycho-analyse

Alain Héril/Dr N. Magat/Théâtre des possibles
Histoire de la sexologie. Les bases de la sexoanalyse. Le couple et la sexualité. La sexualité
masculine. Les dysfonctionnements sexuels
masculins.

A. Héril/V.Gelly/ L. Hamrioui/ MG Bernard
Les spécificités d’un accompagnement intégratif.
Posture du praticien. Les dynamiques
émotionnelles, sexuelles, spirituelles et
existentielles .

Du 10 au 13 octobre
Approches différenciées : les constellations
familiales

19 juin
Entrainement à la pratique

Intervenant(e) à définir
Les apports de Bert Hellinger. Approche théorique
et expérientielle.

Du 24 au 27 octobre
Gestalt module 1
Marie-José de Aguiar
Les concepts fondamentaux. Théorie du Self.
Awareness, cycle du contact. Théorie du champ,
relations d’objets.

Du 7 au 10 novembre
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.

20 novembre
Entrainement à la pratique
Du 21 au 24 novembre
Psychopathologie : Les passages à l’acte
Alain Héril/Marie-Gabrielle Bernard
Morbidité, suicide et TS. Délinquance,
addictions, conduites à risques. Trouble de la
personnalité et fragilités.

Du 5 au 8 décembre
Approches différenciées : L’analyse
Transactionnelle
Isabelle Crespelle
Les apports d’Eric Bern. Les concepts
fondamentaux de l’AT.

Du 12 au 15 décembre
Sexo-analyse module 3
Alain Héril/Diane-Sarah Wilmot
Les abus sexuels/Le fantasme/Les perversions
sexuelles/La masturbation/sexualité et
spiritualité

