
 

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 : 

- 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. 

 

 



 

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. 

 

 

 

 



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 (20 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 : 
  

 

Bureau d’ALPACE : asso.alpace@laposte.net 

Site de l’association : www.alpace.fr 

  

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


 

 

SUPERVISION CLINIQUE 

de psychothérapies ou psychanalyses intensives 

 

Objectifs : 

Ce séminaire propose une supervision groupale de traitements 

psychothérapeutiques et psychanalytiques intensifs auprès d’enfants, 

d’adolescents ou d’adultes. 

 

 

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 : 

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. 

 

 

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 

pédagogique) pour suivre cette formation doivent prendre contact avec le secrétariat.  

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 

Site de l’association : www.alpace.fr 
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