PsyCaroline a pour objet l’étude, la promotion et la
formation aux psychothérapies issues de la psychanalyse,
entre autres le psychodrame psychanalytique individuel.
En effet, les psychothérapies psychanalytiques constituent une
complexification de la psychanalyse, qui demande des compléments de formation.
Le psychodrame psychanalytique individuel s’adresse à toute personne
nécessitant une psychothérapie mais pour qui la parole ou la relation
duelle constituent une épreuve trop difficile. Il s’adresse aussi bien aux
enfants qu’aux adolescents et aux adultes.
Par ailleurs, la technique du psychodrame peut également être employée à des
fins de supervision ou comme appui pour un travail d’équipe.
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FORMATION AU PSYCHODRAME
PSYCHANALYtIQUE
Séminaire
INDIVIDUEL
Un séminaire clinique mensuel

FORMATION A LA PSYCHOTHéRAPIE
PSYCHANALYtIQUE DE
L’ADOLESCENT
Séminaire Psychothérapie
de l’adolescent
Cette formation est réservée
aux psychanalystes, psychologues
cliniciens, psychiatres
et psychothérapeutes.
Séminaire mensuel : animé par J.J.
Rassial, (10 séances dans l’année)
un vendredi après-midi par mois.
Il sera conclu par une journée de
travail, un dimanche, avec plusieurs
spécialistes de la question.
Y seront étudiées les modalités spécifiques de la psychothérapie avec les
adolescents.
> Inscription individuelle : 600 euros
> Formation permanente : 1000 euros

Groupe de supervision
Cette formation est réservée aux
praticiens de la psychothérapie
psychanalytique de l’adolescent, déjà
engagés dans un contrôle individuel.
Ce groupe restreint (6 participants
maximum) travaillera sur les cas présentés par les participants.
> Inscription individuelle : 1200 euros
> formation permanente : 2000 euros
Ces tarifs comprennent l’inscription au séminaire

Analyse des pratiques
intra-institution
L’association peut répondre à toute
demande régulière ou ponctuelle
d’analyse des pratiques institutionnelles. Chaque intervention sera faite
par deux intervenants.
> Pour les interventions ponctuelles, le coût est de
1000 euros / 3h, et 1600 euros / 6h
> Pour les interventions régulières le coût est de
5000 euros / 3h chaque mois / 10 séances

(10 séances sur l’année, à partir de
8 inscrits). Ce séminaire propose un
temps de discussions et d’échanges,
à partir d’un matériel vidéo issu
de notre pratique de psychodrame.
> Inscription individuelle : 600 euros
> Formation permanente : 1000 euros

Intégration
dans les groupes de PPI
Pour un nombre plus restreint de
participants, il est possible d’intégrer notre équipe de psychodrame
en tant que cothérapeute. La participation au séminaire est nécessaire
pour accéder à cette formation.

Toutes nos formations
individuelles s’adressent
aux psychologues,
psychiatres, psychanalystes
et psychothérapeutes.
Ces formations peuvent
être proposées
aux psychanalystes

> Inscription individuelle : 1200 euros
> Formation permanente : 2000 euros
Ces tarifs comprennent l’inscription au séminaire

en formation.

Supervision
de psychothérapie
par le psychodrame
Cette supervision individuelle
utilise la technique du PPI, par la
mise en scène d’une situation qui
présente
une difficulté pour le clinicien.
La mise en scène est jouée
et commentée par notre équipe.

à toute inscription.

Une séance mensuelle (10 séances par an)
> Inscription individuelle : 1500 euros
> Formation permanente : 2500 euros

Un entretien est préalable

FORMATION
INTRA-INSTITUTION AU PPI
Formation en équipe sur un an.
Un temps d’évaluation, puis
proposition d’un programme
de formation spécifique
> Tarif sur consultation

