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GROUPE INTERNATIONAL DU
REVE-EVEILLE EN PSYCHANALYSE
80, rue de Vaugirard 75006 PARIS
Enregistré sous le numéro d’accréditation en formation permanente n°11753019875

Séminaire de formation à la pratique du rêve-éveillé analytique

o Présentation :
Le service de formation continue du GIREP propose à travers un séminaire de
quatre ans une approche théorico- clinique pour des professionnels déjà engagés
dans une pratique clinique libérale ou institutionnelle et souhaitant l’enrichir avec
les ressources du rêve éveillé et de l‘imaginaire en psychothérapie et en
psychanalyse.
o Publics visés :
Psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, psychanalystes souhaitant
découvrir et approfondir les apports du rêve éveillé dans une approche
psychodynamique.

o Objectifs :
➢ Approfondir ses connaissances théoriques dans le champ psychanalytique,
les évolutions conceptuelles du rêve-éveillé, et les apports contemporains
sur le rêve.
➢ Repérer dans un suivi thérapeutique la pertinence de proposer un langage
imaginaire.
➢ Développer la capacité d’accompagner les processus et la dynamique
propres à ce langage.
➢ Construire et affiner une écoute et une posture psychanalytique, en
particulier dans la relation transférentielle.

o Méthodes pédagogiques :
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Apports théoriques et élaboration clinique en alternance au cours de chaque journée
de formation.
Interventions de psychanalystes membres titulaires du GIREP : apports théoriques,
pratiques, cliniques.
Chaque participant au séminaire présente une fois dans l’année une situation
clinique, articulée avec des questionnements théoriques et techniques.
Un travail personnel d’écriture est recommandé : synthèse des points marquants
théoriques, préparation des situations cliniques à présenter. Ce travail d’écriture
a pour fonction d’aider le professionnel à structurer sa pensée et soutenir sa
pratique.
Une supervision individuelle est conseillée, ainsi qu’une psychanalyse rêveéveillé, auprès d’un psychanalyste du GIREP.
o Programme
Chaque année de formation comporte 10 journées de 7h, à raison d’une journée par
mois, soit 70h. Sont explorées sur les quatre ans les thématiques suivantes :
-

Espace de la cure, espace symbolique et imaginaire.
Reprise théorico-clinique autour du cadre d’une cure rêve-éveillé.

-

Approche théorico clinique de la dimension transférentielle et élaboration
à partir de situations cliniques.

-

L’image, du corps à la parole. Étude des processus de construction
psychique dans le contexte d’une cure en rêve -éveillé.

-

Le maniement de la cure.
Place de l’interprétation.

-

La place de l’imaginaire dans les thérapies d’enfants et d’adolescents.

-

Réaménagement du cadre et conduite de la cure dans les pathologies liées
aux défaillance narcissiques. Comment y introduire l’imaginaire ?

-

Séances d’échange et d’élaboration à partir de situations cliniques.

o Lieu :

Forum 104, 104, rue de Vaugirard, 75006 Paris
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o Responsable de la formation :
Marie Claire Bruley, psychologue clinicienne, psychanalyste
o Intervenant(s)
Psychanalystes membres titulaires du Girep.
o Les + de la formation
Travail en groupe restreint
Formation professionnelle riche et créative.
Participation active de chacun, dans un travail d’élaboration commune, et dans
une présentation de sa clinique personnelle.
o Validation :
-

Attestation de présence au séminaire

-

Pour les personnes souhaitant valider l’ensemble du cursus et devenir
psychanalyste rêve-éveillé, membre du GIREP, présentation
et
validation d’un mémoire d’admission théorico-clinique, et admission,
après candidature motivée, par le Conseil d’Administration.

L’admission comme Psychanalyste rêve-éveillé, membre titulaire du GIREP,
suppose un cursus complet, en plus des quatre années de séminaire : psychanalyse
individuelle avec un psychanalyste membre titulaire du GIREP ; supervision
individuelle ; présentation et validation d’un mémoire d’admission, candidature
auprès du Conseil d’Administration. (Règlement Intérieur du GIREP)

o Coût de la formation : 1300€

o Admission :
Pour s’inscrire, prendre contact avec la responsable de la formation ; l’admission
est validée après entretien avec la responsable de formation.
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Fiche d’inscription
Nom :
Prénom :
Profession :
Adresse personnelle :
Portable :
E mail :
● Je souhaite m’inscrire au Séminaire théorico-clinique du GIREP
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FICHE A RETOURNER A : Myriam Jolinon, 16 rue Roubichou, 31500 Toulouse
COÛT DE LA FORMATION : 1300€
Tarif formation continue avec prise en charge employeur ou OPCA :
● 1300€
Une convention de formation est adressée à l’organisme employeur. Le
règlement de la formation s’effectue sur présentation de la facture de l’ISF. (N°
d’agrément : 117530198755)
Facture et convention à adresser à :
Nom de l’entreprise ou organisme collecteur :
Adresse :
Mail :
Tarif réduit formation continue avec règlement individuel :
● 800€, en une ou trois fois
Joindre à la fiche un règlement par chèque bancaire à l’ordre du GIREP,

