Programme de Formation :

« INTRODUCTION AUX
ENVELOPPES PSYCHIQUES PATHOLOGIQUES »
CONCEPTEUR ET FORMATEUR :
Marc GUIOSE, Psychologue clinicien, Psychothérapeute d’orientation psychanalytique. Chargé de cours
Sorbonne Université Paris 6, Superviseur d’équipes professionnelles. Co-fondateur Psy Cap Corps. Auteur et
conférencier national et international.
NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLE REQUIS POUR SUIVRE LA FORMATION :
Professionnels du médico-psychologique et médico-social. Il est nécessaire d’avoir des connaissances de base
sur les concepts de : Schéma corporel, Image du corps, Moi-Peau, Enveloppes Psychiques et une expérience
clinique de la psychopathologie.
PRÉSENTATION/RÉSUMÉ :
Cette formation permettra de découvrir ces Enveloppes Psychiques défaillantes, plus ou moins importantes,
qui donnent lieu à des substituts d’enveloppes décrits par les auteurs. Le « Faux Self » de D. Winnicott, la
« Seconde Peau » d’E. Bick, le « Moi passoire » et autres variantes pathologiques du Moi Peau de D. Anzieu, ou
encore le « Claustrum » de D. Meltzer. Ces notions qui seront brossées en lien avec la clinique et donnant lieu
à la description de certaines manifestations pathologiques.
OBJECTIFS :
Pouvoir identifier les Enveloppes Psychiques pathologiques selon les descriptions faites par les auteurs de
référence. Penser la psychopathologie et mettre en œuvre les stratégies thérapeutiques adéquates en
référence aux Enveloppes Psychiques.
COMPÉTENCES VISÉES :
A l’issu de la formation les participants seront en mesure de :
ü
Penser la clinique à travers les Enveloppes Psychiques ;
ü
D’identifier les Enveloppes Psychiques pathologiques ;
ü
Communiquer sur la psychopathologie à travers les enveloppes psychiques ;
ü
Développer une stratégie de soin tenant compte des Enveloppes Psychiques.
CONTENU DE LA FORMATION :
Au programme de cet enseignement magistral :
-

-

Les Enveloppes Psychiques, D. Houzel ;
Le « Faux Self » de D. Winnicott ;
La « Seconde Peau » d’E. Bick :
• La carapace musculaire ;
• Chez l’enfant autiste ;
• Chez l’obsessionnel.
Le « Moi passoire » et autres variantes pathologiques du Moi Peau de D. Anzieu :
• Chez les Etat-Limites ;
• Chez les patients masochistes ;
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• L’Enveloppe d’Excitation de l’Hystérique.
Le « Claustrum » de D. Meltzer.

-

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES :
Un ou plusieurs liens Zoom vous seront envoyés après inscription. Notre démarche pédagogique se veut
résolument active et interactive. Elle sollicite les participants dans leurs expériences pratiques
professionnelles et personnelles, leurs réflexions, leurs questions. La formation se fera sous forme de
présentation des différents concepts d’Enveloppes Psychiques Pathologiques.
MODALITÉS DE SANCTION ET D’EVALUATION DE LA FORMATION :
A l’issue de la formation :
- Evaluation de la formation par les stagiaires
- Remise d’une attestation de fin de formation.
DATES :
Ø Lundi 11 janvier 2021, 18h-20h30 - « Les Enveloppes Psychiques » selon D. Houzel
Ø Lundi 18 janvier 2021, 18h-20h30 - De la « Seconde Peau musculaire » d’E. Bick jusqu’aux
identifications intra-corporelles de G. Haag
Ø Lundi 25 janvier 2021, 18h-20h30 - Le « Claustrum » de D. Meltzer
Ø Lundi 8 février 2021, 18h-20h30 - Le « Moi passoire » et autres variantes pathologiques du Moi Peau
de D. Anzieu
Ø Lundi 15 février 2021, 18h-20h30 - Le « Faux Self » de D. Winnicott
TARIFS :
-

Prise en charge employeur : 75€* par conférence, 350€* pour 5 conférences
Prise en charge en libéral : 65€* par conférence, 310€* pour 5 conférences
Prise en charge individuelle : 50€* par conférence, 225€* pour 5 conférences
Tarif jeune professionnel : 40€ par conférence
*Exonération de TVA – Art.261.4.4°a du CGI

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Inscription en ligne : https://catalogue.psycapcorps.com
Important : Sur le site vous devez sélectionner chaque module auquel vous souhaitez participer.
Pour tout renseignement, contacter Madame Johanna MARI : formations@psycapcorps.com

Siège social : Psy Cap Corps - 7, rue de l’Avenir - 93800 Epinay-sur-Seine
Tel : 06 59 35 19 26 - formations@psycapcorps.com
SAS au capital de 5000€ - RCS Bobigny - SIRET 831 194 816 00011 - APE 8559A
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11930768593 auprès du préfet de région IDF
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

