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Objectifs  

La formation "analyse des pratiques et de situations" a pour objectif de permettre aux 

psychologues praticiens d'améliorer leurs prises en charge en perfectionnant leurs outils, 

leurs techniques, leurs pratiques ; en confrontant leurs observations, leurs dispositifs, leurs 

hypothèses et leurs questionnements, ainsi que les concepts et référentiels théoriques tant 

psychanalytiques que génétiques et sociologiques qui les sous-tendent, afin d'en comprendre 

l'intérêt et la richesse, mais aussi leurs écueils et leurs limites, leurs complémentarités, leurs 

compatibilités ou leurs incompatibilités ; tout en repérant et analysant les enjeux transféro-

contre-transférentiels. 

 

 

Méthodologie 
A partir de situations proposées par les stagiaires, le groupe sera conduit dans un 

travail d'associations, de perlaboration, de questionnements, et d'hypothèses, à travailler les 

enjeux narcissiques, relationnels, émotionnels, les mises en représentation, les modalités 

défensives, ainsi que les aspects transférentiels, en lien avec la souffrance, les 

problématiques et les pathologies des publics rencontrés.  

Il sera invité à opérer une mise en lien avec les ressentis contre-transférentiels et une 

articulation théorico-clinique à référentiel psychanalytique, ainsi qu’une articulation avec les 

effets sur les familles et les institutions, et enfin à repérer leurs manifestations sur et dans le 

groupe de formation.  

 

 

Contenu 
La formation concerne toutes les prises en charge des psychologues praticiens : 

bébés, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, leurs familles, les couples, les 

institutions qui les accueillent, ainsi que les analyses institutionnelles et le travail au sein ou 

auprès des équipes.  
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Travail et approfondissement de la question de l’observation clinique :  

- l'objet de la demande, l'anamnèse, les modalités de l'observation clinique ; 

- l'entretien initial, les entretiens d'évaluation, les médiations ; 

- l'examen psychologique : ses conditions, le recueil des données, les propositions des 

outils d'évaluations ainsi que la restitution au sujet, à sa famille, à l'équipe ; 

- les ressentis et éprouvés, leurs manifestations dans la relation transféro/contre-

transférentielle, la mise en travail et en lien des différents paramètres, les 

questionnements du psychologue ou du thérapeute ; 

- les dispositifs mis en place.  

 

Travail et approfondissement de la question du suivi : 
- déroulement du suivi thérapeutique, et évolution de la prise en charge ; 

- les effets du changement sur la famille, les institutions tant sur le plan clinique que 

théorique ; 

- évaluation de la prise en charge, formulation dans l'après coup d'hypothèses de 

problématiques ; 

- reformulation de questions restées en suspens.  

 

Travail et approfondissement de la question du travail en équipe, en institution, en 

réseau. 

 

 

Evaluation  
- A la fin de chaque session, il est demandé aux stagiaires de rendre compte des réponses 

que le groupe a pu apporter à leurs questionnements initiaux, les points "éclairés", les 

ouvertures apportées, la compréhension des ressentis ou difficultés rencontrées lors de la 

prise en charge et de sa présentation dans le groupe. Les membres du groupe sont invités 

à associer à leur tour avec des situations de leurs pratiques.  

- A chaque nouvelle session, un temps est réservé à la présentation et l'évaluation du 

travail présenté précédemment, sur l'évolution des prises en charge des stagiaires, les 

effets sur les familles et les équipes. 

- En fin de formation un bilan est présenté par chaque stagiaire amené à formuler les 

acquis.  

 

 

Public concerné :  
Psychologues (Pour les non-adhérents, le numéro Adeli est demandé pour valider 

l'inscription). 
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Intervenant  

Bernadette Ratel, psychologue clinicienne (Poitiers).  

 

Modalités pratiques :  
Taille du groupe : 7/8 participants  
 

Lieu :  Salle de réunion Hôtel Ibis Budget 

14 rue du Chinchauvaud 

87100 Limoges  
 

Durée : 10 séances de 3 heures  
 

Horaires : 14h00 à 17h00 
 

Dates : Les 2èmes lundi de chaque mois. 

Soit le 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre 2015, 11 janvier, 8 février, 14 

mars, 4 avril (cause : vacances scolaires), 9 mai et 13 juin 2016. 
 

Renseignements :  

Par mail : ffpp.limousin@gmail.com  

Par courrier :  

Coordination régionale FFPP-Limousin 

26 rue des Barris 

87500 Saint-Yrieix La Perche 

Par téléphone : 06 18 62 08 72 

 

Pour vous inscrire : 

Faire une demande par mail à l’adresse suivante : ffpp.limousin@gmail.com 

Vous recevrez en retour les documents d'inscription.  

Les inscriptions seront prises en compte à la réception du contrat et du règlement, dans la 

limite des places disponibles. Clôture des inscriptions le 31 juillet 2015. 

 

Tarif :  

- Adhérent à la FFPP = 550 € 

- Non-adhérent = 750 € 

Prise en charge individuelle ou par l’employeur. 

Pour les règlements individuels, possibilité de régler en trois fois. 
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