
 

 

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 :  

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

 

  



 

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 ». 

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. 

 

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 

Site de l’association : www.alpace.fr 

 

  

mailto:asso.alpace@laposte.net
http://www.alpace.fr/


 

Lecture de 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. 

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. 

 

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 

Site de l’association : www.alpace.fr 

 

  

mailto:asso.alpace@laposte.net
http://www.alpace.fr/


 

 
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. 

 

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 :  
 

 

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 

Site de l’association : www.alpace.fr 

 

 

mailto:asso.alpace@laposte.net
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