
Programme annuel 2019-2020 / PARIS
Enseignement sur un an (40 h. obligatoires, possibilité de 78 h. optionnelles)

APEP Association Psychanalyse et Psychothérapies

Formation à la pratique
de la clinique et des thérapies

psychanalytiques

Un séminaire central :

Trois séminaires d’approfondissement :
l Présentation de séances supervisées. Animé par A. BRACONNIER et A. PERIER.
l Réflexions autour des mémoires individuels Animé par S. MISSONNIER et M. RECA (année 2). 

Trois séances de jeux de rôle. Animé par C. FERVEUR et S. MISSONNIER (année 2).
l Les premiers entretiens. Animé par B. CLAUDEL et Y. SARFATI.

L’objet de la communication psychanalytique, alliance, insight, comment intervenir. 
Rêve, fantasme et traumatisme. 
Projection, identification projective et intersubjectivité. 
L’interprétation du et dans le transfert. 
Psychothérapie terminée ou interminable. 
Les trois réalités : Le cognitif et le psychanalytique. Transfert et transfert négatif. 
De la consultation thérapeutique aux thérapies brèves psychodynamiques : modèles et cliniques.

l Connaissances, attitudes et compétences : 
se sentir un psychothérapeute « suffisamment bon ».
Animé par A. BRACONNIER, 
avec la participation d’E. LOUËT et C. THOMPSON.

l L’écoute du patient psychotique, vidéos, étude de textes
Animé par V. KAPSAMBELIS*.

l Psychothérapies psychanalytiques de l’adolescent.
Animé par A. PERIER et J.-P. BENOIT.

l Le premier chapitre : psychopathologie analytique
de la périnatalité. Animé par S. MISSONNIER.

l Questions cliniques à l’adolescence. 
Animé par A. BRACONNIER et S. KECSKEMETI*.

Conditions d’inscription
Formation destinée aux psychologues et aux psychiatres en activité ou étant engagés
dans un travail personnel. Autres cursus envisagés : médecins, études de 3e cycle
psychologique, médical, sciences humaines, en activité.

Secrétariat de l’APEP : 
Alain BRACONNIER- Tél. : 06 70 25 81 79 - Email : albraconnier@gmail.com
Site : www.apep-psy.com
Date limite d’inscription : 31 Octobre 2019
Coût annuel de la formation : • Inscription individuelle : 960 €
• Etudiant en psychologie de 3ème cycle, Interne DES, DESC : 555 €
• Inscription au titre de la formation continue : 1950 €
Numéro d’agrément formation continue : 11754715875

Comité d’enseignement
Responsable de la formation : Alain BRACONNIER. 
Avec la participation de : Bertrand CLAUDEL,
Christophe FERVEUR, Gilberte GENSEL,
Bertrand HANIN, Vassilis KAPSAMBELIS, 
Estelle LOUËT, Sylvain MISSONNIER, 
Antoine PERIER, Martin RECA, 
Yves SARFATI, Caroline THOMPSON.

Comité scientifique
François ANSERMET, Marie-Christine BAYLE, 
David COHEN, Maurice CORCOS, Alain GIBEAULT, 
Bernard GOLSE, Patrick GUYOMARD, 
Marie-Rose MORO, Richard RECHTMAN.

Cinq séminaires optionnels possibles :

*Dans le cadre des séminaires réguliers de l’ASM13

Fondée par Daniel WIDLÖCHER, présidée par Jean-François ALLILAIRE
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