
Corps réel/corps rêvé : 
Paroles de psychanalystes 

 
9h Accueil 
9h30 Introduction 
 
10h Une chair épandue sur le divan 
 Sabine Fos-Falque  
 (Psychologue, psychanalyste GIREP) 

 
10h45 Discussion 
11h Pause café 
 
11h30 Grand écart : le narcissisme maternel à 

l’épreuve de la naissance 
 Fabienne Sardas 
 (Psychologue, psychanalyste GIREP) 

 
12h15 Discussion 
12h30 Déjeuner libre  
13h45 Café convivial 
 
14h30 Le corps mémoire. De l’image au trauma 
 Christia Berthelet Lorelle 

(Psychologue, psychanalyste, 
psychomotricienne) 

   
15h15 Discussion 
 
15h30 Corps en Présence : de l’éprouvé à l’espace 

du rêve 
 Myriam Jolinon -Cases 
 (Psychologue, psychanalyste GIREP) 
 

16h15 Discussion 
16h30 Conclusion 
 

Modératrices : Florence de Wailly et Nathalie Roussel 

 

ARGUMENT 

 

Si la parole est au cœur de la rencontre analytique, 

les corps en présence - de l’analyste et de son 

patient - font partie intégrante de la relation 

transférentielle. 

Le patient parle d’une histoire incarnée, et ses 

paroles affectent, dans toutes ses dimensions, 

l’alliance thérapeutique nouée avec l’analyste. 

L'analyse est dès lors le lieu d’une rencontre 

psychique et corporelle, consciente et inconsciente 

où le corps a son mot à dire. Il s’agit pour le 

thérapeute de l’entendre et d’en permettre la 

traduction symbolique.  

Les mots, les images, les rêves nocturnes ou 

éveillés, permettent de naviguer entre corps réel et 

corps rêvé. 

Ce voyage thérapeutique inscrit entre parole et 

soma, permet alors la (re)création d’un sentiment 

continu d’exister, signe d’une intégration 

corps/esprit essentielle pour chacun.  

 

 

Le GIREP est un groupe de formation à la 

théorie et à la pratique de la psychanalyse. 

Il est un lieu d’échanges et de recherche. 

Les analystes du GIREP utilisent les 

ressources du rêve éveillé dans un 

aménagement particulier de la cure 

analytique classique. 

Le rêve éveillé, pratiqué lors de certaines 

séances, s’inscrit dans le champ analytique 

en tant que moyen privilégié d’accès à 

l’inconscient. Il rythme de façon dynamique 

et renouvelée, le processus analytique au 

cours duquel se développent des scénarii 

imaginaires dans un espace-temps qui lui 

est propre. 

 

 

 

 

Journée d’Etude – Ateliers de l’Imaginaire - Revue 

Formation :  séminaire théorico-clinique 

  Supervision – colloques 

Contact : www.le-reve-eveille-en-psychanalyse.com 

 

http://www.le-reve-eveille-en-psychanalyse.com/


Journée d’Etude du GIREP 

Samedi 17 novembre 2018 

Bulletin d’inscription à retourner à : 

Florence de Wailly 

141 rue du Vieux Pont de Sèvres 

92100 Boulogne Billancourt 

 

NOM :………………………………………………………… 

PRENOM :…………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………........ …….. 

……………………………………………………………………. 

CODE POSTAL :…………………………………………….. 

VILLE : …………………………………………………………. 

E-MAIL : ……………………………………………………… 

TEL. : ………………………………………………………….. 

PROFESSION : …………………………………………….. 

Inscription :  - individuelle  80 euros 
  - institutionnelle  140 euros 
  - étudiante  50 euros 
 
Réduction de 15 euros pour toute inscription avant le 

 15 octobre (et pour les membres du Girep en responsabilité) 

Ci-joint un chèque de………..euros, à l’ordre du GIREP et 

 une enveloppe timbrée à mon adresse. 

 

 

Formation permanente. N° d’accréditation : 11 75 301 9875  

  

REVUE  

IMAGINAIRE & INCONSCIENT 

 

Derniers numéros parus :  

De la bisexualité (n° 39)  

Dire et écouter le sexuel (n° 40) 

 

A propos du thème : 

Figurer (n° 31) 

L’Imaginaire sur le divan (n°27) 

De la Fatigue (n°25) 

Passer à l’acte (n°16) 

 

 

 

LES ATELIERS DE L’IMAGINAIRE 

Proposition pour les professionnels du soin 

psychique de vivre, sur une journée, une première 

approche d’un travail de l’imaginaire. 

 

Prochaines dates et renseignements sur notre site 

  

 

NOTRE SITE 

Nouvelle maquette, nouvelles rubriques, 

toute l’activité du GIREP : 

www.le-reve-eveille-en-psychanalyse.com 

 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 

FORUM 104 

104 rue de Vaugirard – 75006 Paris 

 

Journée d’Etude du GIREP 

Corps réel / corps rêvé : 

 

Le rêve, 1932, Pablo Picasso ©Succession Picasso 2018 

Paroles de psychanalystes 

Le Groupe International du Rêve éveillé en Psychanalyse 
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