Module 6 : Développement et Psychopathologie de la
Période Génitale Infantile
Orientations Thérapeutiques
54 Heures..
Heures..
CONTENUS

PRÉSENTATION
Le « stade génital infantile » (S. Freud) est organisé
sur le plan individuel par l’énergétisation et
l’excitabilité de la zone génitale (A. Lowen), sur le
plan interpersonnel par la triangulation œdipienne
de l’affect et du désir, et au niveau psychique par le
développement du Moi et de la pensée.

• Aspects

•

OBJECTIFS
• Comprendre comment la sexualité génitale infantile

•

•
•

•

organise le Soi lors de cette étape spécifique du
développement ;
Identifier les tensions corporelles spécifiques à
cette période et percevoir les signaux implicites
exprimés non consciemment ;
Proposer des interventions transformatrices
appropriées, psychocorporelles et interpersonnelles ;
Aider le patient à élaborer ses expériences
corporelles, leur donner une signification et les
intégrer ;
Identifier les vécus contre-transférentiels.

CADRE PÉDAGOGIQUE
• Enseignement théorique et des documents
pédagogiques accompagnant les séminaires de
formation ;
• Pédagogie interactive entre le formateur et
l’ensemble du groupe, et entre les membres du
groupe eux-mêmes ;
• Séquences illustratives de travail didactique
menées par le formateur au sein du groupe ;
• Observations / pratiques / mises en situation en
dyades ou triades préparant à l’exercice
professionnel ;
• Bibliographie et lectures recommandées.

•
•

•

développementaux :
étude
du
développement du Soi, organisé autour de la
sexualité
génitale
infantile ;
étude
du
développement interpersonnel organisé autour
de la fantasmatisation, de la séduction et de la
recherche de plaisir partagé au sein du système
familial ;
Aspects psychopathologiques : interférences lors
du développement à l’origine de conflits
névrotiques et étiologie des structures de
caractère rigides ;
Aspects techniques : techniques d’intervention
spécifiques aux caractères rigides ;
Aspects méthodologiques : analyse de
l’actualisation de la relation d’objet, des
résistances, des défenses, du transfert et du
contretransfert ;
Aspects relationnels : pertinence de la relation
thérapeutique analytique.

DATES
• Contactez le CFAB.
• [3 + 3 jours] + enseignement sur forum internet

COÛT (hors frais d’hébergement et de transport)
• Inscription individuelle : 840 €
• Inscription organisme de formation prof. : 1 050 €

UN CERTIFICAT D’ASSITANCE AU MODULE DE FORMATION EST DÉLIVRÉ SUR DEMANDE
Siège social : 70, chemin des Garrigues - 31450 Issus
Mail : contact@cfab.info • Web : www.cfab.info
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