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LES + de la FORMATION

CONDUIRE LE TRAVAIL THÉRAPEUTIQUE DANS LES ZONES 
PRÉVERBALES : TECHNIQUES RÉGRESSIVES VOLET 2
La pratique de la psychanalyse traditionnelle centrée sur le verbal, peine à atteindre les stades archaïques. 
Il n’y a pas encore de mots, ni de verbalisation construites. Pour autant, tout un pan de l’histoire du sujet 
s’est déjà joué. Comment conduire le processus thérapeutique dans ces zones précoces.

OBJECTIFS
 
Blessures narcissiques précoces et conséquences sur le développement de l’adulte
Intérêt de travailler sur le stade pré-verbal
Vie foetale et naissance : quelles conséquences sur la vie du sujet ?
Identifier les pré-requis à ce type de travail thérapeutique
Conduire le travail dans les zones précoces avec des outils adaptés

CONTENU

> En amont de la conception : le projet-sens des parents 
Couple parental
Inconscient familial
L’enfant : quel programme ?
Rôle de la date de naissance, choix des prénoms...
En thérapie : inclure la « pré-histoire » du sujet dès l’anamnèse
Préparation des phases régressives

> Vie prénatale : triade foetus-placenta-mère
Regard psychanalytique sur la vie foetale :
- Du côté de l’enfant
- Du côté de la mère
- Du côté du père 

> Naissance et accouchement
Les représentations psychiques inconscientes
Du foetus et de l’enfant dans l’adulte : hypothèses
Limites de l’hyper-médicalisation et de l’hyper-prévisibilité comme pare-angoisse
En thérapie : comment inclure et travailler le vécu sensoriel

> Les étapes de la naissance et leurs conséquences sur le développement psychique

> Les bases de la construction primaire : l’écorce et le noyau
En thérapie : reconnaitre les manifestations contre-transférentielles faisant
écho au stades précoces : haine, agréssivité...

> Comment accéder et remailler dans les zones périnatales de l’adulte ?
Les régressions profondes : comment mener une régression profonde
L’apport de la relaxation, du dessin
Comment exploiter le matériau d’une régression ?

> Panorama de techniques régressives efficaces : respiration holotropique,
EMDR, psychanalyse corporelle...

> mise-en-pratique du contenu de l’enseignement par les participants et 
sur les participants.
> approfondissement des connaissances des processus par expérimenta-
tion directe.

INTERVENANTES 
Daniela LITOIU
psychanalyste
gestalt-thérapeute analyste
relaxo-thérapeute

Sandrine RIVIERE
psychanalyste
praticienne EMDR Europe

DURÉE 
3 journées 

PROCHAINES SESSIONS 
voir sur le site : 
www.integralisformation.fr

LIEU 
INTEGRALIS FORMATION

HORAIRES 
9h30 à 17h30

INSCRIPTIONS 
Voir infos pratiques sur :
www.integralisformation.fr

TARIFS 
individuel : 570€ 
institutionnel : 750€

FINANCEMENT 
la formation est éligible au 
FIF-PL, DIF, OPCA ...

Des clefs pour une psychothérapie moderne
INTEGRALIS

FORMATION & CONSEIL


