
OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) & QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS Page 284 • MODALITÉS D’ÉVALUATION Page 3
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.

CERF FORMATION • Tél. : 05 49 28 32 00 • Mail : inscription@cerf.fr • Internet : www.cerf.fr

DATES   • LIEU :

 L'AFFECTIVITÉ DANS LE TRAVAIL DE GROUPE 
ET DANS LA PRISE EN CHARGE D’USAGERS
 Niveau II

1 320 302 023 S

  Défi nir les processus inconscients qui régissent les interactions relationnelles dans 
le quotidien du travail.

       Repérer et travailler sur les fi xations émotionnelles et aff ectives des usagers afi n 
de mettre en oeuvre des processus de déblocage et de se situer dans un placement 
professionnel adéquat.

      A pports théoriques issus de l'analyse psycho-organique et de la psychanalyse. Mises en 
situation. Échanges.

 6 à 13  4 jours (28 h)

 09 au 12/05/2023   LA ROCHELLE

  1 psychothérapeute/psychanalyste.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 205 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•   Le positionnement réel, imaginaire et symbolique dans la relation.
•   Le cercle psycho-organique et sa dynamique relationnelle.
•   La place de "l'objet d'amour" dans la relation.
•   Intégration et mise en actes des injonctions inconscientes dans la relation quotidienne.
•   Les messages contraignants : repérage et mode de régulation.
•   Les différents systèmes de passivité dans la relation à l'Autre.
•   Les différentes formes de méconnaissance et de déni dans la relation.
•   La capacité de contenance.
•   Apprendre à différencier dans sa pratique professionnelle :
- Empathie et symbiose.
- Protection et distance.
- Contenance et agressivité.
- Structure et rigidité.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif prenant en charge des 
personnes en souffrance.

PRÉ-REQUIS : 
  Avoir effectué le niveau 1 de ce module.

CONTENU :


