Formation : l’expérience de la psychanalyse. aux
sources du conflit psychique.

Adresse : https://asadis.net/formation/experience-psychanalyse-sources-conflit-psychique/
Durée : 1h30
Nature : Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.
Lieu : Formation en ligne.
Tarif unique : 60.00€
Présentation :
Le clinicien de la vie psychique est inévitablement confronté à l’angoisse de son patient, qu’elle se
traduise en symptômes ou par un sentiment de mal-être. Parce que la psychanalyse ne recule pas
devant cette négativité, qu’elle cherche à en comprendre les sources, une expérience de la
psychanalyse est indispensable au clinicien, tant la vie intérieure de son patient est un lieu de
conflit, d’angoisse et de souffrance. L’inconscient, objet de la psychanalyse, constitue la part la plus
inconciliable, la plus conflictuelle de la personnalité psychique. Le sexuel et la destructivité sont les
deux sources de l’inconscient. Comment les définir ? Quelle est leur psycho-genèse ? Quelle
méthode la psychanalyse met-elle en œuvre pour s’en approcher ? De quelle façon l’expérience de
la cure analytique en témoigne ?
Objectifs de la formation et compétences visées à l'issue de la session :
1. Présenter les fondements de la théorie psychanalytique.
2. Montrer la dimension conflictuelle au cœur de la vie psychique.
3. Souligner la négativité toujours présente dans la vie psychique.
4. Faire saisir en quoi consiste l’originalité de l’expérience clinique, la cure analytique.
Supports et moyens pédagogiques : Un cours théorique illustré par des exemples cliniques. Ce
cours est composé de vidéos de 5 à 15 minutes chacune. Le power-point de la formation à
télécharger.
Public : Cette formation s'adresse à tous les professionnels du médico-social.
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Le formateur, Jacques André
Professeur de psychopathologie clinique à l’université Paris Diderot. Psychanalyste, membre
formateur de l’Association Psychanalytique de France. Directeur de la collection Petite Bibliothèque
de Psychanalyse, Presses Universitaires de France (PUF)
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