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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 DECEMBRE 2013 

_________________________________________________________________________________ ________________________________  

Présents : 
AUMAGE M., BERRUYER-LAMOINE B., BRULEY M-C., FABRE N., FLEURY M., FOS FALQUE S, 
GROUILLER A., JOLINON M., NOBLET C., de SINETY J.M. 
Avaient donné un pouvoir : BRUN J., SIMOND M. 
 

 

1° - Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 12 octobre 2013. 
Aucune remarque n’ayant été faite le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2° - Discussion sur les modifications concernant la formation. 
La commission de validation des mémoires réunie ce matin nous propose un texte sur les 

critères d’élaboration du mémoire. Nous l’avons relu ensemble, apporté quelques corrections et la 
version finale a été approuvée et votée à l’unanimité. 

 
Procédure de Candidature comme 

MEMBRE TITULAIRE D’ANALYSTE REVE EVEILLE du G.I.R.E.P. 

1/ Critères d’élaboration du mémoire 

Préalable 

La présentation d'un mémoire constitue la quatrième étape de la formation dispensée – et 
demandée - par le G.I.R.E.P. aux personnes désirant devenir praticiens du rêve-éveillé en 
psychanalyse en tant que membre titulaire du GIREP. 

La décision de faire un mémoire au sein du G.I.R.E.P est au croisement des intérêts personnels et 
institutionnels. 

Sur le plan personnel, se lancer dans la préparation d’un mémoire suppose de vouloir 
communiquer à d’autres une réflexion enracinée dans sa pratique. 

Sur le plan institutionnel, les intérêts des postulants et des membres du G.I.R.E.P sont à prendre 
en considération. S’inscrire dans une démarche de formation suppose le désir d’approfondir et 
d’élaborer une pratique. Le mémoire témoigne d’un axe particulier de recherche qui rejoint les 
préoccupations du postulant. Le G.I.R.E.P. de son côté attend d’un mémoire qu’il contribue à 
l’effort de formation et de réflexion qui lui est propre dans le domaine de la psychanalyse et du 
rêve-éveillé en psychanalyse. Souci de formation et de recherche, tels sont les deux axes autour 
desquels s’articule la production d’un mémoire au G.I.R.E.P. 
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Ce travail tiendra compte des apports du séminaire de formation, et sera réalisé en lien avec un 
directeur de mémoire, différent du superviseur du candidat. 

Ce directeur pourra être choisi parmi les superviseurs ou les responsables du séminaire de 
formation, hors membres de la commission de validation du mémoire. 

Critères à partir desquels sera écrit le mémoire 

o Le mémoire s’appuie sur une cure où le rêve-éveillé tient une place pertinente. 
Il développe la conduite de cette cure à partir d’une question théorico-clinique qui intéresse la 
personne et qui servira de fil conducteur à la recherche. 
Il montre la capacité de l’auteur à conduire une cure analytique utilisant le rêve-éveillé. 

o Le mémoire témoigne d’une capacité à élaborer une problématique analytique, notamment 
les questions du transfert et du contre-transfert. 
Il est le lieu où se développe une réflexion personnelle dans laquelle l’auteur risque sa parole, tout 
en s’appuyant sur les travaux d’autres auteurs pour étayer son questionnement et sa pensée. 

o Le mémoire comporte une visée de communication. Il peut devenir un instrument de travail 
pour qui s’intéresse à la recherche entreprise. 
 

Présentation du mémoire. 

Le mémoire comportera de 40 à 50 pages, annexes non comprises.   

Il sera édité en six exemplaires (directeur de mémoire, les trois membres de la commission 
d’habilitation, bibliothèque du G.I.R.E.P, archives). Une version numérisée sera adressée aux 
responsables du séminaire. 

Le plan de présentation : 

Il est demandé de respecter une trame codifiée, et de veiller à une mise en forme et une 
présentation classique et agréable. 

 Couverture et page de garde. Elle doit mentionner : 
- le nom de l’auteur 
- le titre de mémoire 
- le nom du directeur du mémoire 
- l’année 
- le G.I.R.E.P  

 Remerciements ou dédicace (éventuellement). 
 Introduction. 
 Développements. 
 Conclusion. 
 Bibliographie classée. 
 Annexes diverses. 
 Table des matières. 

 

Envoi du Mémoire 

1. En accord avec son directeur de mémoire et son superviseur, et après avoir informé le 
coordinateur, le candidat envoie alors son mémoire aux trois membres de la commission de 
validation du mémoire, accompagné d’une lettre de présentation de son travail. 

2. La commission de validation devra échanger avec le candidat sur son travail, et, 
éventuellement, avec le directeur de mémoire et le coordinateur. 
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3. La commission de validation envoie alors ses conclusions au secrétaire général du GIREP 
qui les présentera au conseil d’administration. C’est là qu’aura lieu le débat à propos de la 
candidature. 

4. Le C.A. aura à se prononcer sur l’élection du candidat au titre de « membre titulaire du 
GIREP », après prise en compte de l’avis de la commission de validation, du (ou des) superviseur, 
des responsables du séminaire. 

5. Les mémoires annotés par les membres de la commission de validation restent leur 
propriété. Au cas où le candidat souhaiterait ultérieurement reprendre son mémoire, il doit en 
informer les destinataires avant la lecture, c'est-à-dire en même temps que son envoi. 

6. Le candidat n’aura à connaître que la réponse du conseil d’administration. En cas de 
contestation, des précisions pourront être apportées par un membre représentatif du conseil 
d’administration (président, vice-président, secrétaire général). 

7. En cas d'acceptation du candidat au titre de membre, un exemplaire de son mémoire sera 
destiné aux archives et un autre à la bibliothèque du GIREP. D'autre part, le candidat devenu 
membre titulaire, rédigera un résumé de son mémoire en vue d'une publication dans les Cahiers du 
G.I.R.E.P.  
 
2/ Candidature pour devenir membre titulaire du GIREP 

Conjointement à l’envoi de son mémoire, le postulant envoie une lettre de motivation, un 
curriculum vitae, ainsi qu’un extrait de casier judiciaire au secrétaire général, qui mettra la 
demande à l’ordre du jour du conseil d’administration. 

La discussion s’est poursuivie sur la formation : le séminaire, lieu essentiel de la formation 
est animé avec un profond intérêt et une grande compétence par Monique Aumage. Elle a sollicité 
Jean-Marie de Sinety, qui à son tour s’est investi. Maintenant viennent soutenir l’animation : 
Jacquelyne Brun, Michèle Taillandier, Geneviève de Taisne. 

Actuellement il y a peu de candidats et ils ne veulent pas tous devenir membres du Girep. 
Jean-Marie de Sinety a préparé un texte sur l’animation du séminaire et l’admission au sein du 
groupe. Nous avons relu ensemble ce texte en le discutant : 

Il me semble qu’il faut distinguer dans la formation deux groupes de personnes. Celles qui veulent découvrir 
la richesse de l'utilisation des images dans la cure, telle que nous le pratiquons au GIREP, et celles qui après analyse 
personnelle veulent faire partie du GIREP en tant que membres titulaires. 

Animation du séminaire 

Elle doit être confiée à une équipe de deux à quatre membres, susceptibles de se relayer avec cependant 
l'assurance d'avoir toujours deux membres présents. 

Cette équipe doit être composée exclusivement de membres titulaires, elle comporte un responsable qui reçoit 
les candidatures pour la dite formation et qui est responsable de la bonne conduite du séminaire. 

Le programme de chaque année est fixé en collaboration avec l'équipe et les membres du séminaire, sous 
l'autorité du responsable. Pour aboutir à une formation théorico clinique suffisante pour une bonne pratique du 
rêve-éveillé selon le concept de la psychanalyse. 

A chaque rencontre du séminaire, l'équipe est assistée d'un membre du GIREP qui est chargé de l'apport 
théorique en lien avec le thème. 

Le responsable rend compte chaque année au cours de l'assemblée générale du bilan de la formation. 

Admission au séminaire 

Pourraient être admis au séminaire trois grandes catégories de candidats : 

1 : les titulaires du titre de psychothérapeute tel qu'il est validé par la législation française, selon les termes de 
la loi Accoyer et, à condition qu'ils aient bénéficié d'une formation universitaire à la psychanalyse. 
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Ces candidats pourraient être admis après qu'ils en aient fait la demande et, à la suite d'un entretien avec le 
responsable du séminaire. 

Au terme des quatre années de formation, une certification pourrait leur être accordée, mais ils ne pourraient 
se réclamer du titre d'analyste RE, ils ne pourraient être membres de notre groupe. 

2 : Les candidats analystes appartenant à un autre groupe, ou en cours d'analyse au sein d'une école analytique. 
Ils devraient alors faire acte de candidature par écrit en évoquant leur parcours analytique ainsi que les 

motivations à faire une formation au RE. 
Le responsable du séminaire donnerait ensuite quitus, ou non, pour la formation. 
Au terme des quatre années de séminaire, ils recevraient une certification à la pratique du RE en 

psychanalyse. 
Ils ne pourraient cependant se dire analystes du GIREP, sauf à accepter l'expérience personnelle du RE et à 

suivre la démarche de validation pour être membre titulaire. 

3 : les candidats analysés par un membre du GIREP. 
Ils devraient également poser candidature par écrit en évoquant leur parcours analytique et leurs 

motivations à cette formation pour devenir membre titulaire. 
Au terme des quatre années de formation, ils auraient à faire une cinquième année en tant que membre 

postulant pour assurer l'écriture d'un mémoire soumis à l'avis de la commission de validation. 
L'analyste RE de ces sujets serait uniquement informé de la candidature de l'analysant. 
L'admission en tant que membre serait prononcée après vote du CA en tenant compte de l'avis de la 

commission de validation du mémoire, au même titre que de l'avis du superviseur et du responsable du séminaire. 

Par mail Michèle Taillandier soulignait l’importance d’une prise en charge de façon 
collégiale, avec une rencontre entre les responsables du séminaire et les didacticiens, pour penser 
le parcours des formés, le contenu de la formation, le bilan de l’année… Il faut revoir nos 
propositions pour l’an prochain. 

La publicité en juin et septembre dans le Journal des Psychologues ? Sur le site ? 

Nos riches discussions sont à poursuivre… Une réunion des didacticiens aura lieu chez 
Nicole Fabre le 5 avril, veille de notre assemblée générale et du colloque. 

 

3°- Bilan du dernier colloque 

Un bilan très positif tant par la qualité des intervenants que par le nombre des participants, 
un grand merci aux organisateurs et à tous ceux qui ont beaucoup travaillé pour nous apporter 
des communications très enrichissantes. 

 

4°- La prochaine assemblée générale et le colloque du printemps 

Le 6 avril, le matin aura lieu notre assemblée générale statutaire, avec des élections pour 
pourvoir les postes vacants. Jean-Marie de Sinety, présidant sortant ne se représente pas, 
Monique Aumage et Sabine Fos-Falque sont aussi en fin de mandat, et l’élection de Martine 
Fleury cooptée dans l’année doit être confirmée. Huit mandats se poursuivent. 

Donc il y a les mandats des trois personnes sortantes à pourvoir et trois autres postes 
vacants. 

Après le repas pris sur place, le colloque verra intervenir un nouveau membre titulaire qui 
pourrait parler de son mémoire. 

Myriam Jolinon a abordé le problème des membres titulaires qui ont des difficultés de 
paiement de leur cotisation. 
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Nous constatons qu'en cas de non-paiement, il est préférable que le conseil d’administration 
consulté puisse examiner chaque situation cas par cas. Patricia Bouvier nous informe de sa 
démission. 

Pour Richard Bevand, retraité en Suisse, toujours intéressé par le Girep, le conseil 
d’administration lui propose de devenir membre d’honneur. 

Le conseil d’administration après l’avis positif de la commission de validation du mémoire, 
accepte et vote (à l’unanimité moins une abstention) la candidature d’Annette Coulom comme 
membre titulaire du Girep. 

La séance est levée à 18h. 

Jean-Marie de SINETY Chantal NOBLET 
Président du GIREP Secrétaire Générale du GIREP 


