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LES + de la FORMATION

LE TRAVAIL DU RÊVE DANS LE PROCESSUS THÉRAPEUTIQUE

Le rêve est intimement lié avec la psychanalyse depuis ses origines. Il donne accès, s’il est pris en considé-
ration à un véritable dialogue intérieur. Cette formation vise la transmission d’ outils simples et efficaces 
qui réduisent l’ errance que peut entrainer l’ interprétation à outrance. Rester au plus prés du sujet dans 
sa réalité quotidienne.

OBJECTIFS

Apprendre à travailler avec le rêve en limitant l’ interprétation
Apprendre à relier le rêve à la réalité du sujet
Apprendre à relier le rêve au dialogue intérieur qui vise la transformation 
du quotidien du sujet

CONTENU

> La fonction du rêve
Le symbole et la fonction symbolique
Le travail du rêve comme « outil » thérapeutique et de connaissance de soi
L’approche du matériel onirique : oser avec … prudence
Les cauchemars et rêves répétitifs

> Le travail avec le rêve
Posture du thérapeute 
Mécanismes de défense et rêve : du côté du thérapeute, du côté du patient

> Modalités pratiques de travail du rêve
Rêve et dessin.
Practicum : se servir du dessin pour travailler un rêve
Rêve et mise en situation
Practicum : se servir de la mise en situation pour le travail du rêve
Rêve et association libre
Practicum : se servir de la libre association pour le travail du rêve
Rêve et monde émotionnel
Practicum : mise en relation du rêve avec le monde émotionnel
Traduction du message du rêve dans la vie ordinaire
Practicum : petit pas concret dans la vie

> mise en pratique immédiate des apprentissages sur le matériel onirique 
des participants

INTERVENANTE
Daniela LITOIU
psychanalyste
gestalt-thérapeute analyste
relaxo-thérapeute

DURÉE
4 journées (2x2 jours)

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 : 690€ 
institutionnel : 1000€

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

Des clefs pour une psychothérapie moderne
INTEGRALIS

FORMATION & CONSEIL


