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D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION

ALPACE Association Lyonnaise pour une Psychanalyse A partir de la Clinique de l’Enfant
Représentée par Albert CICCONE, Président, 40 avenue Berthelot 38200 Vienne / Mail : asso.alpace@laposte.net
SIRET : 815 312 293 00013 / APE : 9499Z
Enregistrée sous le numéro de déclaration d'activité : 84260264126. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Référencée au Datadock : 0048540

LES FORMATIONS

ALPACE propose une formation complète composée de plusieurs modules
regroupant différents séminaires. L’ensemble de la formation respecte les
critères recommandés par la Fédération Européenne de Psychothérapie
Psychanalytique (en termes de nature des modules, de nombre d’heures de
formation, de conditions d’accès, de durée de la totalité de la formation).
Chaque candidat peut s’inscrire dans les séminaires de son choix, dans
l’ordre qu’il souhaite (à une exception près). Les participants peuvent aussi
choisir de suivre seulement un ou plusieurs séminaires à la carte.
L’inscription aux séminaires (pour la formation complète comme pour
des séminaires à la carte) nécessite obligatoirement
d’être adhérent d’ALPACE.
Des formations sur mesure peuvent aussi être proposées, à la demande de
professionnels, d’équipes soignantes ou d’institutions de soin.
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ALPACE organise également des conférences et des colloques ouverts à
tous publics.
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COMMENT ADHÉRER À ALPACE

L’adhésion à ALPACE se fait par cooptation.
Les candidatures sont examinées par le bureau et chaque candidat est reçu
par deux de ses membres.
Les candidats doivent être titulaires du titre de psychologue ou de
psychiatre, ou bien être en fin de formation professionnalisante.
Ils doivent être engagés dans une pratique de soin psychique.
Toute autre situation, si elle est clairement motivée, pourra néanmoins être
examinée par le bureau.
Chaque candidat doit faire une demande par écrit (par mail) au bureau
d’ALPACE. Il devra compléter une fiche d’adhésion et transmettre un CV.
Lorsqu’un candidat est admis, l’ensemble de la formation lui est accessible,
il peut s’inscrire aux modules ou séminaires de son choix.
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La participation à un quelconque séminaire ou module de formation suppose
une adhésion à l’association (cela ne concerne pas la participation aux
colloques ou aux conférences).
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SÉMINAIRES THÉORICO-CLINIQUES
Objectifs :
Ces séminaires proposent d’articuler des modèles théoriques et des recherches
en psychopathologie, psychothérapie, psychanalyse, avec les pratiques cliniques,
dans le champ du soin psychique.
lls visent à enrichir les pratiques des professionnels du soin, dans le secteur
libéral comme dans les services hospitaliers, médico-sociaux, éducatifs, par une
actualisation des connaissances en psychopathologie qui s’appuie sur des
conceptions contemporaines de l’approche psychanalytique.
Public concerné :
Professionnels du soin psychique.

Conditions d’inscription :
✓ Être adhérent d’ALPACE et à jour de son adhésion.

PROGRAMME

Durée :
Les séminaires se déroulent sur deux journées pour un total de 15 heures de formation
réparties sur un week-end (vendredi et samedi ou samedi et dimanche)
Déroulement :
Ils s’organisent en deux temps :
-

les matins sont réservés à une communication-débat autour d’une thématique précise ;
les après-midis permettent aux participants de présenter des situations cliniques en lien
avec la thématique abordée le matin.
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L’élaboration groupale est un élément essentiel de cette formation. Un apport théorique du
formateur organise la réflexion. Les concepts et apports théoriques sont mis en tension et
en réflexion avec les pratiques et dispositifs de soin dans lesquels sont engagés les
participants au séminaire.

Méthodes pédagogiques :
Le débat entre les participants est privilégié pour permettre l’appropriation des
connaissances nouvelles. Le formateur est particulièrement attentif à faciliter l’élaboration
groupale et l’articulation entre les apports théoriques et les pratiques des participants. Il
cherche à susciter l’interrogation sur la pratique, les dispositifs de soin, la compréhension
de la situation exposée à la lumière de la thématique et des théorisations développées dans
le séminaire.
La mise en tension entre théorie et pratique est un point essentiel.
Des supports de lecture et une bibliographie sont distribués aux participants.
Modalités d’évaluation :
L’évaluation du séminaire se fait de façon continue sur les deux journées, s’appuyant sur
la participation de chacun, la présentation et la discussion de situations cliniques et
professionnelles exposées par les participants. En fin de séminaire, l’intervenant synthétise
les apports et interroge leurs effets sur la représentation ou la théorisation par chacun de
sa pratique.
✓

Une fiche de positionnement à l’entrée est transmise en amont de la formation qui permet de préciser
les besoins et les attentes des participants.

✓

Une fiche de positionnement à la sortie sera également transmise appréciant le parcours réalisé. Elle
sera à renvoyer sous 10 jours au secrétariat d’ALPACE.

Suivi :
✓

Chaque participant sera tenu de signer une feuille d’émargement à chaque demi-journée.

✓

Une attestation de présence ainsi qu’une attestation de fin de formation seront délivrées à l’issue
de la formation.

✓

Un questionnaire de satisfaction sera transmis à chaud à l’issue de la formation à rendre à la fin ou à
renvoyer sous 10 jours au secrétariat d’ALPACE.

Identité et profil des intervenants :
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Les séminaires théorico-cliniques sont animés par un formateur d’ALPACE et/ou une
personnalité invitée, renommée et reconnue pour ses travaux scientifiques dans le champ
du soin psychique. Certains invités sont universitaires (Maître de Conférences, Professeur),
parfois étrangers. Certains viennent notamment de la Tavistock Clinic de Londres.
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Horaires, lieux et accès :

Horaires :
15 heures réparties sur un week-end (vendredi et samedi ou samedi et dimanche) :
- de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 le premier jour ;
- de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h00 le deuxième jour.
Effectif : de 15 à 25 participants.
Lieu de formation : Vienne et Toulon.
Accessibilité : Les participants ayant besoin d'aménagements spécifiques (accessibilité physique ou
pédagogique) pour suivre cette formation doivent prendre contact avec le secrétariat.

Coût :

Frais pédagogiques :
✓

Inscription individuelle : 190 €.

✓

Inscription en formation continue : 350 €.

Frais annexes :
✓

15 € par repas de midi.

Soit 220€ pour une inscription en individuel avec les deux repas de midi ;
ou 380€ pour une inscription en formation continue avec les deux repas de midi.

Informations et contact :

Bureau d’ALPACE : asso.alpace@laposte.net
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Site de l’association : www.alpace.fr
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SÉMINAIRES D’OBSERVATION DE BÉBÉS
selon la méthode d’observation attentive d’Esther Bick et
Martha Harris
Objectifs :
Ces séminaires proposent une formation à l’observation clinique attentive à partir
de l’observation d’un bébé dans son environnement.
Ils visent à développer la sensibilité au développement de la vie émotionnelle et
à l’expression de la vie psychique dans ses aspects non verbaux, infra-verbaux,
sensoriels, corporels. Cette expérience participe à réinterroger les fondements de
la position clinique et la modélisation des processus de soin psychique.

Public concerné :
Professionnels du soin psychique, de l’accompagnement ou de l’éducation.

Condition :
✓ Être adhérent d’ALPACE et à jour de son adhésion.

PROGRAMME

Durée :
La formation s’étale sur 2 ans et s’organise en 30 séances de 3 heures, soit 105 heures
de formation.
Déroulement :

-

rappel et synthèse du travail groupal antérieur concernant une première situation
présentée par un participant lors de la séance précédente ;
lecture et élaboration groupale d’une observation présentée ;
rappel et synthèse du travail groupal antérieur concernant une deuxième situation
présentée par un autre participant ;
lecture et élaboration groupale d’une deuxième observation présentée.

Page

-

7

Chaque séance se découpe en 4 parties :
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Méthodes pédagogiques :
Le débat entre les participants est privilégié pour permettre l’appropriation des
connaissances nouvelles. Des correspondances avec les situations professionnelles sont
proposées pour mettre en évidence l’impact direct de cette expérience d’observation sur
les pratiques professionnelles et améliorer ces dernières.
Un travail d’« auto-réflexion » est constamment encouragé.
Des propositions de lectures sont faites et une bibliographie est fournie le cas échéant.
Modalités d’évaluation :
Les effets de la formation sont évalués de façon continue au cours des présentations
successives par chaque participant des observations réalisées, dans la situation dans
laquelle il est engagée.
Par ailleurs, l’attention est portée sur l’acquisition d’une posture clinique visant
l’amélioration des pratiques professionnelles.
En fin de formation, un écrit est réalisé pour rendre compte des acquis. Cet écrit est soutenu
devant l’ensemble du groupe.
Le contrôle final des connaissances acquises et de leurs effets sur les pratiques se réalise
ainsi par la soutenance de cet écrit synthétisant l’analyse des processus observés.
Par ailleurs :
✓

✓

une fiche de positionnement à l’entrée est transmise en amont de la formation qui permet de
préciser les besoins et les attentes des participants ;
une fiche de positionnement à la sortie sera également transmise appréciant le parcours réalisé.
Elle sera à renvoyer sous 10 jours à l’issue de la formation au secrétariat d’ALPACE.

Suivi :
✓
✓
✓

Chaque participant sera tenu de signer une feuille d’émargement à chaque séance.
Une attestation de présence ainsi qu’une attestation de fin de formation seront délivrées à l’issue
de la formation.
Un questionnaire de satisfaction sera transmis à chaud à l’issue de la formation, à rendre à la fin ou à
renvoyer sous 10 jours au secrétariat d’ALPACE.
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Albert CICCONE est psychologue, professeur émérite de psychopathologie et psychologie
clinique à l’université Lumière-Lyon 2, ex-responsable de la formation professionnelle des
psychologues cliniciens, ex-Directeur de la Mention de Master « Psychologie :
psychopathologie clinique psychanalytique », membre du Centre de Recherches en
Psychopathologie et psychologie clinique

8

Identité et profil des formateurs :

Déborah DERONZIER est psychologue, docteure en psychopathologie et psychologie
clinique, chargée d’enseignement dans la formation professionnelle des psychologues
cliniciens à l’université Lumière-Lyon 2.
Éric CALAMOTE est psychologue, docteur en psychopathologie et psychologie clinique à
l’université Lumière-Lyon 2, chargé d’enseignement dans la formation professionnelle des
psychologues cliniciens.
Lieux, dates et accès :
Lieux de formation : Vienne, Lyon, Saint-Étienne.
35 séances de 3 heures étalées sur 2 ans.
Dates et horaires à Vienne : 35 mercredis de 19h00 à 21h00.
(Dates à préciser)
Dates et horaires à Lyon : 35 samedis de 9h00 à 12h00.
(Dates à préciser)
Dates et horaires à Saint-Étienne : 35 samedis de 9h00 à 12h00.
(Dates à préciser)
Effectif maximum : 6 participants.
Accessibilité : Les participants ayant besoin d'aménagements spécifiques (accessibilité physique ou
pédagogique) pour suivre cette formation doivent prendre contact avec le secrétariat.

Coût :

Frais pédagogiques :
✓ Inscription individuelle : 2625 €
✓ Formation continue :
3150 €
Informations et contact :

Bureau d’ALPACE : asso.alpace@laposte.net
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Site de l’association : www.alpace.fr
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GROUPES DE LECTURES

Objectifs :
Les groupes de lectures ont pour objet la découverte de travaux, de savoirs, et
l’amélioration des connaissances sur la psychopathologie et sur les dispositifs de
psychothérapie référés à la psychanalyse.
La formation dispensée consiste à mettre à jour les savoirs, à partir de lectures
de textes fondamentaux, revus à la lumière des connaissances actuelles, de
publications
récentes,
de
conceptions
contemporaines
de
l’approche
psychanalytique.

Public concerné :
Professionnels du soin psychique, de l’accompagnement ou de l’éducation.

Condition :
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✓ Être adhérent d’ALPACE et à jour de son adhésion.
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Lecture de textes sur le développement de l’enfant

Ce séminaire propose une articulation entre des savoirs classiques sur le
développement de l’enfant et des recherches contemporaines. Il croise et articule des
épistémologies différentes : approches psychanalytique, éthologique, sociale,
cognitive…

Durée :
Le séminaire se déroule en 10 séances de 3 heures (soit 30 heures au total) étalées
sur 1 an.

Déroulement :
Les lectures doivent être faites avant les regroupements.
Les textes sont travaillés en groupe pendant le séminaire.
Le débat entre les participants est privilégié pour permettre l’appropriation des
connaissances nouvelles, et des correspondances avec les situations professionnelles
sont proposées.

Méthodes pédagogiques :
ALPACE fournit aux participants les textes à lire.
Un échange interactif entre les participants est encouragé et des liens avec les situations
professionnelles sont soulignés pour favoriser l’appropriation des connaissances
théoriques.

Modalités d’évaluation :
Le contrôle des connaissances acquises se réalise lors de temps de « reprises ».

✓

une fiche de positionnement à l’entrée est transmise en amont de la formation qui permet de préciser
les besoins et les attentes des participants ;
une fiche de positionnement à la sortie sera également transmise appréciant le parcours réalisé.
Elle sera à renvoyer sous 10 jours à l’issue de la formation au secrétariat d’ALPACE.
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Par ailleurs :
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Suivi :
✓

Chaque participant sera tenu de signer une feuille d’émargement à chaque séance.

✓

Une attestation de présence ainsi qu’une attestation de fin de formation seront délivrées à l’issue
de la formation.

✓

Un questionnaire de satisfaction sera transmis à chaud à l’issue de la formation, à rendre à la fin ou à
renvoyer sous 10 jours au secrétariat d’ALPACE.

Identité et profil des formateurs :
Albert CICCONE est psychologue, professeur émérite de psychopathologie et psychologie
clinique à l’université Lumière-Lyon 2, ex-responsable de la formation professionnelle des
psychologues cliniciens, ex-Directeur de la Mention de Master « Psychologie :
psychopathologie clinique psychanalytique ».
Audrey ANDRES est psychologue clinicienne, thérapeute familiale psychanalytique.
Lieux, dates et accès :

Lieux de formation : Vienne ou Toulon.
Dates : à préciser.
Horaires : 19h-22h (10 séances).
Effectif maximum : 20 participants.
Accessibilité : Les participants ayant besoin d'aménagements spécifiques (accessibilité physique ou
pédagogique) pour suivre cette formation doivent prendre contact avec le secrétariat.

Coût :

Frais pédagogiques :
✓ Inscription individuelle : 450 €
✓ Formation continue :
900 €
Informations et contact :

Bureau d’ALPACE : asso.alpace@laposte.net
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Textes psychanalytiques fondamentaux

Ce séminaire propose des lectures de textes psychanalytiques fondamentaux de S. Freud
et M. Klein.

Durée :
45 heures de formation, sous forme de 15 séances de 3 heures étalées sur 18 mois.
Déroulement :
Les lectures doivent être faites avant les regroupements.
Les textes sont travaillés en groupe pendant le séminaire.
Le débat entre les participants est privilégié pour permettre l’appropriation des
connaissances théoriques, et des correspondances avec les situations professionnelles
sont proposées.

Méthodes pédagogiques :
ALPACE fournit aux participants les textes à lire.
Un échange interactif entre les participants est encouragé et des liens avec les situations
professionnelles sont soulignés pour permettre l’appropriation des connaissances
théoriques et la compréhension des processus cliniques et thérapeutiques.

Modalités d’évaluation :
Le contrôle des connaissances acquises se réalise de façon continue, chaque séminaire
débutant par une reprise du précédent. Les effets de la formation sont évalués au cours
des présentations successives par chaque participant de sa compréhension des textes
étudiés.

✓

une fiche de positionnement à l’entrée est transmise en amont de la formation qui permet de
préciser les besoins et les attentes des participants ;
une fiche de positionnement à la sortie sera également transmise appréciant le parcours réalisé.
Elle sera à renvoyer sous 10 jours à l’issue de la formation au secrétariat d’ALPACE.
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Par ailleurs :
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Suivi :
✓

Chaque participant sera tenu de signer une feuille d’émargement à chaque séance.

✓

Une attestation de présence ainsi qu’une attestation de fin de formation seront délivrées à l’issue
de la formation.

✓

Un questionnaire de satisfaction sera transmis à chaud à l’issue de la formation, à rendre à la fin ou à
renvoyer sous 10 jours au secrétariat d’ALPACE.

Identité et profil du formateur :
Albert CICCONE est psychologue, professeur émérite de psychopathologie et psychologie
clinique à l’université Lumière-Lyon 2, ex-responsable de la formation professionnelle des
psychologues cliniciens, ex-Directeur de la Mention de Master « Psychologie :
psychopathologie clinique psychanalytique ».
Lieu, dates et accès :

Lieu de formation : Vienne (dispositif hybride, présentiel et distanciel, possible).
Dates : à préciser.
Horaires : 19h-22h (15 séances).
Effectif maximum : 20 participants.
Accessibilité : Les participants ayant besoin d'aménagements spécifiques (accessibilité physique ou
pédagogique) pour suivre cette formation doivent prendre contact avec le secrétariat.

Coût :
Frais pédagogiques :
✓ Inscription individuelle : 675 €
✓ Formation continue : 1350 €
Informations et contact :
Bureau d’ALPACE : asso.alpace@laposte.net
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Atelier de Lecture

L’Atelier de Lecture consiste en l’étude de textes fondamentaux et de textes actuels, choisis
par les participants en fonction de leurs besoins, relativement aux questions théoriques et
pratiques que leur pose leur exercice professionnel.
Durée :
Le séminaire se déroule sous forme de 12 séances de 3 heures étalés sur 2 ans (soit
36 heures de formation au total).
Déroulement :
Les lectures doivent être faites avant les regroupements.
Les textes sont travaillés en groupe pendant le séminaire.
Le débat entre les participants est privilégié pour permettre l’appropriation des
connaissances nouvelles, et des correspondances avec les situations professionnelles
sont proposées.
Après chaque séminaire l’intervenant envoie à l’ensemble des participants un
récapitulatif des questions traitées et des élaborations réalisées.
Méthodes pédagogiques :
La liste des textes à lire est élaborée par les participants.
Un échange interactif entre les participants est encouragé et des liens avec les situations
professionnelles sont soulignés pour permettre l’appropriation des connaissances
théoriques et l’acquisition d’une posture clinique visant à l’amélioration des pratiques
professionnelles.
Modalités d’évaluation :
Le contrôle des connaissances acquises se réalise de façon continue, chaque séminaire
débutant par une reprise du précédent. Les effets de la formation sont évalués au cours
des présentations successives par chaque participant de sa compréhension des textes
étudiés.

✓

Chaque participant sera tenu de signer une feuille d’émargement à chaque séance.
Une attestation de présence ainsi qu’une attestation de fin de formation seront délivrées à l’issue
de la formation.
Un questionnaire de satisfaction sera transmis à chaud à l’issue de la formation, à rendre à la fin ou
à renvoyer sous 10 jours au secrétariat d’ALPACE.
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Suivi :
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Identité et profil du formateur :
Albert CICCONE est psychologue, professeur émérite de psychopathologie et psychologie
clinique à l’université Lumière-Lyon 2, ex-responsable de la formation professionnelle des
psychologues cliniciens, ex-Directeur de la Mention de Master « Psychologie :
psychopathologie clinique psychanalytique ».
Lieu, dates et accès :

Lieux de formation : Vienne (dispositif hybride, présentiel et distanciel, possible).
Dates : à préciser.
Horaires : 19h30-22h30 (12 séances).
Effectif maximum : 20 participants.
Accessibilité : Les participants ayant besoin d'aménagements spécifiques (accessibilité physique ou
pédagogique) pour suivre cette formation doivent prendre contact avec le secrétariat.

Coût :

Frais pédagogiques :
✓ Inscription individuelle : 540 €
✓ Formation continue : 1080 €
Informations et contact :

Bureau d’ALPACE : asso.alpace@laposte.net
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SEMINAIRES DE DISCUSSION CLINIQUE
de situations psychopathologiques et de dispositifs
psychothérapeutiques
Objectifs :
Ces séminaires proposent une formation pour améliorer les pratiques de
consultations et de psychothérapies individuelles ou avec des familles ou des
groupes.
Ils visent à actualiser les connaissances en psychopathologie et à transmettre des
connaissances sur la pratique de la psychothérapie et des consultations
psychanalytiques.
Ils consistent en une supervision groupale des situations cliniques présentées par
les participant.

Public concerné :
Professionnels du soin psychique.

Condition :
✓ Être adhérent d’ALPACE et à jour de son adhésion.

PROGRAMME

Durée :
La formation s’organise en 20 séances mensuelles de 3 heures réparties sur 2 ans
(60 heures de formation au total).
Déroulement :

17

-

Les premières séances, les participants sont formés à l’exposé détaillé d’une observation clinique.
Ils rendront compte de cette compétence acquise par la réalisation d’une observation détaillée.
Chaque séance, deux participants présentent une situation clinique.
Le dernier regroupement est consacré à une évaluation par le formateur et par les participants
de leurs acquis et à une évaluation de la formation.
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Méthodes pédagogiques :
-

Les pratiques des participants sont discutées notamment à partir de notations détaillées de
séquences cliniques, à la lumière des expériences professionnelles de chacun.

-

L’exigence de la formation porte essentiellement sur la méthodologie clinique, la présentation de
la clinique au plus proche de son déroulé, l’interprétation des faits suivant les principes de la
méthode clinique psychanalytique.

-

Les notions théorique ou conceptuelles abordées pour éclairer les situations cliniques pourront
s’appuyer sur des textes scientifiques communiqués aux participants, les situations cliniques
présentées étant mises en perspective avec les apports théoriques de chercheurs. Une mise à
jour des connaissances sur la psychopathologie et la psychothérapie est ainsi effectuée.

Le débat entre les participants est privilégié pour permettre l’appropriation des connaissances
nouvelles, et les mises en situation professionnelle participent à l’amélioration des pratiques et à la
construction d’une posture clinique.

Modalités d’évaluation :
Les effets de la formation sont évalués au cours des présentations orales successives par
chaque participant des situations cliniques dans lesquelles ils sont engagés, ainsi qu’en fin
de parcours par la présentation orale d’une situation clinique professionnelle et l’analyse du
processus thérapeutique observé.
Par ailleurs :
✓

une fiche de positionnement à l’entrée est transmise en amont de la formation qui permet de préciser
les besoins et les attentes des participants ;

✓

une fiche de positionnement à la sortie sera également transmise appréciant l’acquisition des objectifs
annoncés. Elle sera à renvoyer sous 10 jours au secrétariat d’ALPACE.

Suivi :
Chaque participant sera tenu de signer une feuille d’émargement à chaque demi-journée.

✓

Une attestation de présence ainsi qu’une attestation de fin de formation seront délivrées à l’issue
de la formation.

✓

Un questionnaire de satisfaction sera transmis à chaud à l’issue de la formation à rendre à la fin ou à
renvoyer sous 10 jours au secrétariat d’ALPACE.
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✓
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Identité et profil des formateurs :
Gaëlle BONNEFOY est psychologue clinicienne, ex-chargée d’enseignement à l’université
Lumière-Lyon 2, elle a une longue expérience de l’accompagnement des étudiants dans
leur formation professionnelle.
Anne-Claire DOBRZYNSKI est psychologue clinicienne, Docteure en psychologie, MCF
associée en psychopathologie et psychologie clinique à l’université Lumière-Lyon 2, elle
intervient dans la formation professionnelle des psychologues.
Éric CALAMOTE est psychologue, docteur en psychopathologie et psychologie clinique à
l’université Lumière-Lyon 2, chargé d’enseignement dans la formation professionnelle des
psychologues cliniciens depuis de nombreuses années.

Lieux, dates et accès :

Lieux de formation : Saint-Etienne et Toulon.
Dates : à préciser.
Horaires : à préciser (60 séances de 3 heures).
Effectif : 6 participants maximum par groupe.
Accessibilité : Les participants ayant besoin d'aménagements spécifiques (accessibilité physique ou
pédagogique) pour suivre cette formation doivent prendre contact avec le secrétariat.

Coût :

Frais pédagogiques :
✓

Inscription individuelle : 1500 €

✓

Formation continue :

3000 €

Informations et contact :
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SUPERVISION CLINIQUE
de psychothérapies ou psychanalyses intensives
Objectifs :
Ce
séminaire
propose
psychothérapeutiques
et
d’adolescents ou d’adultes.

une
supervision
groupale
de
traitements
psychanalytiques
intensifs
auprès
d’enfants,

Public concerné :
Professionnels du soin psychique.
Les participants doivent avoir fait préalablement la formation à l’observation de
bébés, et doivent être engagés dans des psychothérapies psychanalytiques
intensives.

Condition :
✓ Être adhérent d’ALPACE et à jour de son adhésion.

PROGRAMME

Durée :
La formation s’organise en 45 séances de 3 heures réparties sur 3 ans.

Déroulement :
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Chaque séance, deux participants présentent une situation clinique en cours, et le groupe
élabore les questions cliniques et thérapeutiques posées par cette dernière. Le même
traitement engagé par chacun fait l’objet d’une supervision pendant au moins une année.

ALPACE Association Lyonnaise pour une Psychanalyse A partir de la Clinique de l’Enfant
Représentée par Albert CICCONE, Président, 40 avenue Berthelot 38200 Vienne / Mail : asso.alpace@laposte.net
SIRET : 815 312 293 00013 / APE : 9499Z
Enregistrée sous le numéro de déclaration d'activité : 84260264126. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Référencée au Datadock : 0048540

Méthodes pédagogiques :
Le travail d’élaboration groupale et le débat entre les participants sont privilégiés.

Modalités d’évaluation :
Les effets de la formation sont évalués au cours des présentations successives par chaque
participant de la même situation de traitement dans laquelle il est engagé, ainsi qu’en fin
de chaque année par une présentation synthétique de la situation et du processus
thérapeutique.
Par ailleurs :
✓

une fiche de positionnement à l’entrée est transmise en amont de la formation qui permet de préciser
les besoins et les attentes des participants ;

✓

une fiche de positionnement à la sortie sera également transmise appréciant l’acquisition des objectifs
annoncés. Elle sera à renvoyer sous 10 jours au secrétariat d’ALPACE.

Suivi :
✓

Chaque participant sera tenu de signer une feuille d’émargement à chaque demi-journée.

✓

Une attestation de présence ainsi qu’une attestation de fin de formation seront délivrées à l’issue
de la formation.

✓

Un questionnaire de satisfaction sera transmis à chaud à l’issue de la formation à rendre à la fin ou à
renvoyer sous 10 jours au secrétariat d’ALPACE.

Identité et profil du formateur :
Albert CICCONE est psychologue, professeur émérite de psychopathologie et psychologie
clinique à l’université Lumière-Lyon 2, ex-responsable de la formation professionnelle des
psychologues cliniciens, ex-Directeur de la Mention de Master « Psychologie :
psychopathologie clinique psychanalytique ».
Dates, lieu et accès :

Dates et horaires : 45 mercredis de 19h à 22h (dates à préciser), sur 3 années.
Effectif maximum : 6 participants.
Lieu de formation : Vienne.
Accessibilité : Les participants ayant besoin d'aménagements spécifiques (accessibilité physique ou
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pédagogique) pour suivre cette formation doivent prendre contact avec le secrétariat.
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Coût :

Frais pédagogiques :
✓

Inscription individuelle : 1125 € par an, soit 3375 € au total.

✓

Inscription en formation continue : 1575 € par an, soit 4725 € au total.

Informations et contact :

Bureau d’ALPACE : asso.alpace@laposte.net
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FORMATIONS À LA CARTE

ALPACE peut organiser des formations à la carte, sur demande de professionnels,
d’une équipe, d’un service, d’une institution.
Celles-ci auront nécessairement trait aux thématiques et aux champs dans
lesquelles les membres formateurs sont compétents :
✓ développement psychique du bébé, de la parentalité ;
✓ psychopathologie du bébé, de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte, de la
famille ;
✓ analyse des pratiques des professionnels du soin, de l’accompagnement, de
l’éducation.
Public concerné :
Professionnels, équipes, services, institutions dans le champ du soin, de
l’accompagnement, de la prévention, de l’éducation spécialisée, de la protection
de l’enfance…

Prérequis :
Les participants concernés peuvent relever d’un corps professionnel singulier
(psychologues, médecins, éducateurs, infirmiers ou autres) ou représenter l’ensemble des
professionnels d’une équipe ou d’un service.

PROGRAMME

Durée et déroulement :
La formation s’organise selon les besoins du commanditaire.
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À partir d’apports par les intervenants, et de présentations de situations professionnelles
par les participants, le travail d’élaboration groupale et le débat entre les participants sont
privilégiés. Des bibliographies sont proposées.
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Méthodes pédagogiques :
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Modalités d’évaluation :
Les effets de la formation sont évalués.
Par ailleurs :
✓

une fiche de positionnement à l’entrée est transmise en amont de la formation qui permet de préciser
les besoins et les attentes des participants ;

✓

une fiche de positionnement à la sortie sera également transmise appréciant l’acquisition des objectifs
annoncés. Elle sera à renvoyer sous 10 jours au secrétariat d’ALPACE.

Suivi :
✓

Chaque participant sera tenu de signer une feuille d’émargement à chaque demi-journée.

✓

Une attestation de présence ainsi qu’une attestation de fin de formation seront délivrées à l’issue
de la formation.

✓

Un questionnaire de satisfaction sera transmis à chaud à l’issue de la formation à rendre à la fin ou à
renvoyer sous 10 jours au secrétariat d’ALPACE.

Identité et profil des formateurs :
Audrey ANDRES est psychologue clinicienne, thérapeute familiale psychanalytique.
Gaëlle BONNEFOY est psychologue clinicienne, ex-chargée d’enseignement et de formation dans
le Master « Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique » à l’université Lumière-Lyon 2,
ex-tutrice pour les stages professionnalisants.
Catherine BONNEFOY est psychologue clinicienne, chargée d’enseignement et de formation dans
le Master « Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique » à l’université Lumière-Lyon 2,
tutrice pour les stages professionnalisants.
Éric CALAMOTE est psychologue clinicien, docteur en psychopathologie et psychologie clinique, exmaître de conférences associé à l’université Lumière-Lyon 2, chargé d’enseignement et de formation
dans le Master « Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique » à l’université LumièreLyon 2.
Albert CICCONE est psychologue clinicien, professeur émérite de psychopathologie et psychologie
clinique à l’université Lumière-Lyon 2, ex-responsable de la formation professionnelle des
psychologues cliniciens, ex-Directeur de la Mention de Master « Psychologie : psychopathologie
clinique psychanalytique ».
Déborah DERONZIER est psychologue clinicienne, docteure en psychopathologie et psychologie
clinique, chargée d’enseignement et de formation dans le Master « Psychologie : psychopathologie
clinique psychanalytique » à l’université Lumière-Lyon 2.
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Élodie PAGLIAROLI est psychologue clinicienne, doctorante en psychopathologie et psychologie
clinique, chargée d’enseignement et de formation dans le Master « Psychologie : psychopathologie
clinique psychanalytique »à l’université Lumière-Lyon 2, formatrice auprès des professionnels de la
petite enfance (auxiliaires de puéricultures, assistants familiaux).
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Anne-Claire DOBRZYNSKI est psychologue clinicienne, docteure en psychopathologie et
psychologie clinique, MCF associée en psychopathologie et psychologie clinique à l’université
Lumière-Lyon 2.

Dates, lieux et accès :

Durée totale : selon les besoins du commanditaire.
Dates et horaires : selon les besoins du commanditaire.
Effectif maximum : pas d’effectifs maximum (possibilité de travailler en sous-groupes si
besoin).
Lieux de formation : à définir (dans l’institution ou hors les murs).
Accessibilité : Les besoins d'aménagements spécifiques (accessibilité physique ou pédagogique) sont pris
en compte.

Coût :

Frais pédagogiques :
Après une première étude des besoins, un devis est présenté à l’institution.

Informations et contact :

Bureau d’ALPACE : asso.alpace@laposte.net
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COLLOQUES ET CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES

ALPACE organise des conférences et des colloques scientifiques.
Ces derniers concernent ou réunissent des membres d’ALPACE, des formateurs,
des intervenants invités dans les séminaires théorico-cliniques, et des
intervenants extérieurs, personnalités reconnues pour leurs travaux scientifiques
et leur rayonnement.

ALPACE organise tous les deux ans un grand colloque, de dimension internationale,
réunissant un grand nombre de participants.
Le 8 avril 2016, ALPACE a organisé son premier colloque international, sur le thème
« Quelles traces laissent les expériences infantiles ? ». Ce colloque a réuni plus de 1000
participants. Il s’est déroulé au Centre de Congrès de Saint-Étienne.
Le 27 avril 2018, toujours au Centre de Congrès de Saint-Étienne, un deuxième colloque
a eu lieu, intitulé « Les traces des expériences ludiques infantiles – dans le développement
du sujet comme dans les pratiques de soin et d’éducation », dans le prolongement du
colloque de 2016.
Le 6 novembre 2020, le troisième colloque d’ALPACE a eu lieu entièrement en distantiel,
du fait du contexte sanitaire, sur le thème « Les traces des expériences infantiles dans les
liens – le social, le groupe, la famille », dans le prolongement des deux précédents
colloques.
Le 18 novembre 2022 se tiendra au Centre des Congrès de Saint-Etienne le prochain
colloque d’ALPACE, en hybride (présentiel et distanciel) sur le thème « L’infantile, l’amour
et la haine », et avec des invités internationaux.
Public concerné :
Ces manifestations s’adressent à tous les praticiens du soin psychique, voire
somatique, de l’accompagnement social, de l’éducation.
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Aucun prérequis n’est demandé, nos colloques et conférences s’adressant à un large public.
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Prérequis :
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PROGRAMME
Durée :
Les colloques se tiennent sur une journée de 8 heures.
Déroulement :
Alternance de conférences, discussions et questions venant du public.
Modalités d’évaluation :
Suivi :
✓

Chaque participant sera tenu de signer une feuille d’émargement à chaque demi-journée.

✓

Une attestation de présence sera délivrées à l’issue de la formation.

✓

Un questionnaire de satisfaction sera transmis à chaud à l’issue de la formation à rendre à la fin ou à
renvoyer sous 10 jours au secrétariat d’ALPACE.

Profil des intervenants :
Les colloques d’ALPACE concernent ou réunissent des membres d’ALPACE, des
formateurs, des intervenants invités pour animer des séminaires théoricocliniques, et des intervenants extérieurs, personnalités qui sont reconnues pour
leurs travaux scientifiques et leur rayonnement national ou international.
Dates, lieu et accès :

Dates et horaires : pour le prochain colloque, le 18 novembre 2022 de 8h30 à 17h30.
Effectif maximum : pas d’effectifs maximum dès lors que nos colloques sont en hybride.
Lieu de formation : Centre des Congrès de Saint-Etienne.
Accessibilité : Les besoins d'aménagements spécifiques (accessibilité physique ou pédagogique) sont pris
en compte par le Centre de Congrès.

Coût :
Frais pédagogiques :
Inscription individuelle : 60 €
Formation continue : 120 €
Informations et contact :
Bureau d’ALPACE : asso.alpace@laposte.net
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