Dessin, rêves,
premiers souvenirs
Traitement didactique
Les matériaux dits cliniques sont issus des
pratiques psychothérapiques des apprenants
ou de leurs propres expériences (rêve
personnel par exemple). Pris dans le contexte
singulier d’une supervision didactique,
l’interprétation est conçue, non comme une
exploration unilatérale, mais comme les
prémisses d’un constat de souffrance et de
la recherche commune de comprendre et d’y
remédier. Ceci oblige à l’interrogation sur les
limites qu’impose le respect de l’autre dans
la révélation, même anonyme, du secret dont
le thérapeute devient le dépositaire, à l’insu
parfois de son patient, incapable qu’est celuici, initialement tout au moins de décoder
son propre discours. Mais il oblige également
chaque apprenant à se défaire des tics
intellectuels qui poussent à se draper d’un
pseudo savoir d’une technique interprétative
qui consisterait à détenir la vérité en lieu et
place de l’autre. Récit de rêves, production
picturale, à eux seul ne peuvent suffire
à appréhender le discours du sujet ; les
conditions de la rencontre, l’atmosphère de
l’entretien, la souffrance exprimée, le mode
relationnel si précieux à la compréhension
sont évoqués au travers de la spontanéité,
la réticence,
les propos, la gestuelle, le
jeu, les mouvements affectifs, l’errance de
l’imaginaire, les modifications induites par
le climat et l’environnement affectif. Des
données tangibles concrètes utilisables par
l’apprenant sont abordées lors de la mise en
lumière du contenu discursif inconscient du
dessin autant que des rêves ou des premiers
souvenirs.

Expression Picturale
Module III
1 – Le traitement didactique du
dessin d’enfant, analyser,
comprendre, interpréter
2 – Rêves, premiers souvenirs,
traitement didactique et
interprétation

Dialogues
- Freud « On pourrait s’attendre
à ce que le rêve, même s’il n’avait pas
primitivement d’utilité, en acquiert
une dans le jeu des forces mentales »
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- Adler « Si nous n’hésitons
pas à découvrir dans les rêves
certains points d’attache pour notre
connaissance de la psyché humaine,
est-ce à dire que nous inclinons à
suivre les directions imaginaires
d’une interprétation qui admet dans
le rêve telle ou telle intervention
supra terrestre ? Bien loin de là. Nous
nous tenons sur la voie éprouvée de
l’expérience et nous nous appuierons
sur les données provenant des rêves
que si des observations venues d’autre
part ont renforcé nos conclusions. »

Inscriptions :
module I : obtenu le
module II : obtenu le
Tarifs entreprise : 450 €.
Une convention de formation sera envoyée
à réception du bulletin d’inscription.
Tarifs individuels: 210 €.
Tarifs adhérents: 90 €.
Tarifs demandeurs d’emploi, étudiants
et précaires: nous contacter.
Une fiche d’évaluation est remise à la fin de
la formation.

