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Module : 
Analyse des pratiques professionnelles

Nom: 

Prénom:

Profession:

Adresse personnelle :

Tél : 

Courriel : 

Mode d’exercice : 

Libéral

Salarié

Employeur :  

Adresse professionnelle : 

Tél : 

Tarif adhérent : 110 euros 

Tarif adhérent pas à jour cotisation : 

110 euros +montant adhésion

Tarif demandeur d’emploi, étudiant et 
précaire : nous contacter.

Toute formation entamée est dûe dans sa totalité.

Contact SFPA-SO Formation :  

Christelle Da Mota

Fc.sfpa@yahoo.fr
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L’image du corps participe à la construction 
du sujet : le corps est le « lieu du moi » le 
plus intime autour de quoi la subjectivité se 
constitue, s’éprouve et s’imagine. 

Le travail corporel favorise l’élaboration 
psychique dans un aller-retour permanent 
entre perceptions, affects et représentation. 

L’objectif est de retrouver une sécurité 
interne en restaurant une continuité de 
l’intérieur de l’être. 

 « La décentration est une technique de mise 
en condition pour permettre au sujet d’accéder 
à un surgissement spontané d’images mentales 
oniriques. Elle utilise les tensions psychiques 
en invitant leurs inscriptions corporelles, 
faisant, ainsi, du corps, le porte-parole des 
plaintes infra verbales du sujet. De ce fait, toute 
tension vécue dans le corps trouve au-delà de 
son expression somatique un espace onirique 
où s’exprimer. »

À partir de l’intégration de ce corps 
imaginaire, le sujet revit des expériences 
archaïques. 

L’onirothérapie permet de découvrir le 
rapport à son corps et d’explorer  l’univers de 
son imaginaire. 

Il s’agit de repérer les résistances au lâcher-
prise, d’explorer l’image de soi, être ce corps 
par la prise de conscience de sa production 
psychosensorielle et la matérialisation des 
émotions. 

Elle vise l’intégration d’une image de soi 
plus dynamique. 

Par  le travail à partir de l’image du corps, elle 
permet de dynamiser les capacités imaginaires 
et créatrices pour initier un réaménagement 
psychique. 

 Cette formation fait référence 
à une orientation nationale du 
Développement Professionnel Continu.

 Action d’approfondissement des 
connaissances pratiques des techniques 
professionnelles (permettant une 
réflexion sur la démarche et les 
caractéristiques de la pratique et des 
actes effectifs du professionnel).

 Enrichissement des connaissances, 
adaptation de l’outil de soin aux 
nouvelles pathologies et avancées  

 Amélioration de la pratique.

 Évaluation : Une fiche d’évaluation 
est remise à chaque participant à la fin 
de la formation.
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CONTACT SFPA-SO : 

Christelle DA MOTA
 fc.sfpa@yahoo.fr

Sud-ouest

Institut

SFPA-SO

  Objectifs : approfondissement des 
connaissances et réajustement des 
mises en pratiques individuelles et de 
groupe.

 
  Contenu pédagogique  : Exposition et 

analyse des situations cliniques et mise 
en pratique 

 
  Intervenant : 
    psychanalyste-onirothérapeute formateur  
 
  Public concerné : cette formation 

s’adresse aux psychologues, médecins 
et soignants ayant validé les modules 1, 
2, 3 et 4, déjà engagés dans un parcours 
analytique (théorique et pratique), 
exerçant tant auprès d’enfants que 
d’adultes de tous âges.

  Lieu : impasse des Marguerites, 16470 
Saint-Michel

 
  Dates : 

• Samedi 13 janvier 2018 
•  Samedi 09 juin 2018 

  Journée colloque :
 • Samedi 27 octobre 2018 

  Horaires : 
• 09 h00 à 17h00 

 Durée : 
• 24h00


