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LES + de la FORMATION

LES 5 INSTANCES FONDAMENTALES DE LA PSYCHE :  
S’INITIER À LA PSYCHOTHÉRAPIE DES PROFONDEURS - VOLET 1

Seule la rencontre avec les blessures de son histoire, permet de se libérer  des causes profondes de son mal-
être. C’est l’ambition de la psychothérapie des profondeurs : accompagner  le  patient jusqu’au cœur de ses 
blessures pour qu’il s’en libère. Pour cela elle s’appuie sur un référentiel original et pertinent: celui des 
5 instances fondamentales de la psychè: ENFANT, PÈRE, MÈRE, FÉMININ et MASCULIN ... INTÉRIEURS.
Cette formation propose une synthèse cohérente et unifiante entre les approches psychanalytiques, la gestalt- 
thérapie, la psychopathologie, ... tant sur un plan méthodologique, pratique, didactique que clinique.

OBJECTIFS
 
Maîtriser l’articulation de la famille intra-psychique :  
ENFANT, PÈRE, MÈRE, MASCULIN et FÉMININ INTÉRIEURS
Comprendre, avec les 5 instances, comment une personne s’est construite psycho-
logiquement et comment elle fonctionne aujourd’hui
Enrichir sa pratique de thérapeute par cette approche

CONTENU
 
 
> Connaître et comprendre les principes 
. L’anthropologie humaine et le chemin de transformation intérieure à réaliser
. La notion de famille intra-psychique, les instances constitutives et leurs relations : 
  ENFANT, PÈRE, MÈRE, MASCULIN et FÉMININ INTÉRIEURS
. Les 2 versants de chaque instances : mortifère et vivifiant
. L’Amour et la Loi / Ajustement et Inconditionnalité
. Les blessures de son histoire et de sa lignée
. La construction interne (schémas relationnels préférentiels, ...)
. Les modalités comportementales et relationnelles limitées et limitantes
. Le rôle des perversions, des dépendances/addictions et des « soupapes » : phobies, 
  obsessions, angoisses, compulsions, somatisations...
. La mise en place du système : le principe de répétition, d’opposition et de réparation
. L’acceptation du système (la peur, le sauveur) et son maintien (la jouissance, l’existence, ...)

> Découvrir le processus d’accompagnement vers la profondeur des blessures
. Prendre en compte les freins et les résistances au processus
. Savoir porter la fonction de REPARENTAGE, se servir du transfert, ...
. Distinguer dans le vécu intérieur du patient : le réel, le fantasmé, l’hérité, ...
. Permettre la confrontation avec les PARENTS INTÉRIEURS : PÈRE et MÈRE
. Faciliter la mise en forme et la « coupure » avec les scénarios mortifères
. Savoir traiter les remontées issues de l’inconscient personnel, familial ou collectif 
. Aller à la rencontre, se libérer et apprivoiser ses « monstres » intérieurs
. Permettre le contact et faciliter l’expression des émotions (peur, tristesse, colère, ...) 
. Savoir accompagner en particulier dans les zones profondes de la psychose :
  la proximité du vide, du néant, du rien, de la mort, ...
. Accompagner le processus de deuil des fonctionnements anciens mortifères externes 
  et internes et le processus de naissance aux nouveaux fonctionnements vivifiants
. Aider à sortir des peurs, des bénéfices secondaires, des attentes, ... pour se libérer

LES + DE LA FORMATION 

> Un référentiel et une approche intégrée de la psychologie humaine
> De nombreux « praticums » : mise en pratique du contenu des enseignements
   par les participants (à tour de rôle : patient, thérapeute, observateur)
> Des liens avec l’anthropologie humaine, la psychopathologie, le développement 
   de l’enfant et de l’adulte, les concepts majeurs de la psychanalyse 
> L’intégration de différentes approches : la psychanalyse intégrative, 
   la gestalt-thérapie,  la relaxothérapie, la médiation artistique et corporelle  

INTERVENANT 
Olivier LANTELME
Gestalt-thérapeute 
Psychanalyste intégratif

DURÉE 
3 journées consécutives

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 : 200€ /jour
Institutionnel : 300€ /jour

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

Des clefs pour une psychothérapie moderne
INTEGRALIS
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