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LES + de la FORMATION

CONDUIRE LE TRAVAIL THÉRAPEUTIQUE EN PROFONDEUR :
LA LIBRE-ASSOCIATION, LE DESSIN, LA MISE-EN-SITUATION
 
Savoir qu’une problématique s’origine dans tel évènement de l’histoire du sujet est nécessaire mais 
non suffisant. Autant l’anamnèse vise un travail de recensement de contenu, autant cette formation 
vise la transformation du contenu. 

OBJECTIFS
 
Conduire le travail dans les zones inconscientes par les outils thérapeutiques adaptés.
Activer les revécus émotionnels et favoriser les prises de conscience qui transforment.
Choisir les outils thérapeutiques adaptés à la progression et à la réalité de chaque patient.
Choisir les outils thérapeutiques adaptés aux structures de personnalité (DSM IV).

CONTENU
 
> La posture du thérapeute lors de cette phase du processus 
Quelle différence de posture avec l’anamnèse ? 
Quelles sont les exigences qui se rajoutent pour le thérapeute, pour le patient
Quelles sont les conséquences dans la relation thérapeutique en terme de transfert 
et contre transfert

> La libre-association
Définition, Enjeux, méthode
Libre-association en face à face, libre association sur le divan
Les autres types de libre-association
Qu’est-ce qu’une induction  et comment l’utiliser ?
Comment exploiter le matériau issu de la libre-association
Apport de la relaxation
Practicum : conduire une libre-association 

> Le dessin
Enjeux, méthode
Structure de personnalité et pertinence de l’utilisation du dessin en thérapie  
Quand, avec qui introduire ce média ? 
Dessin et accès aux blessures de l’enfant intérieur
Dessin et accès aux stades pré-langagiers
Exploitation du dessin en séance

> La mise-en-situation en psychothérapie
Comment exploiter le matériau

> Le rêve 
L’ aspect du rêve en lien avec la libre-association, le dessin, la mise en situation est 
abordé dans la formation complémentaire :  «Le travail du rêve dans le processus 
thérapeutique»

> L’expérimentation en direct ponctue l’acquisition de chaque outil.  
Les apports théoriques sont illustrés par des exemples issus de la pratique 
clinique.
> Les participants approfondissent le travail sur eux-mêmes en expérimen-
tant les outils.

INTERVENANTES 
Daniela LITOIU
psychanalyste,  
gestalt-thérapeute analyste, 
relaxo-thérapeute
ou
Sandrine RIVIERE
psychanalyste, 
praticienne EMDR Europe

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 : 570€ 
institutionnel : 750€

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

Des clefs pour une psychothérapie moderne
INTEGRALIS

FORMATION & CONSEIL


