APEP Association Psychanalyse et Psychothérapie
Fondée par Daniel WIDLÖCHER
FORMATION A LA PRATIQUE DE LA CLINIQUE ET DES THERAPIES
PSYCHANALYTIQUES
2021-2022
Partenariat ASM 13-PSY 13 et A.P.E.P
Cette formation sera animée par le Dr Alain Braconnier, psychiatre, psychologue,
psychanalyste, ancien directeur général de l’ASM 13. Il assurera le fil rouge de
l’ensemble de la formation. Des cliniciens d’orientation psychanalytique et
psychodynamique de l’ASM 13, de l’Hôpital de la Salpêtrière, de l’Institut de
Psychologie de l’Université René Descartes et des cliniciens libéraux assurent
l’ensemble des sessions.
FORMATEURS : Jacques Angelergues, Alain Braconnier, Sarah Bydlowski, Bertrand
Claudel, Eric Corbobesse, Christophe Ferveur, Pascale Jeanneau-Tolila, Vassilis
Kapsambelis, Sophie Kecskemeti, Catherine Liermier, Françoise Moggio, Nelly Gaillard
Janin, Estelle Louët, Sylvain Missonnier, Cristina Patrizi, Antoine Perier, Martin Reca,
Yves Sarfati, Caroline Thompson
PUBLICS CONCERNÉS : Psychologues ou psychiatres en activité, ayant été ou étant
engagés dans un travail analytique personnel ; Autres cursus envisagés : médecins,
étudiants du 3ème cycle psychologique, d’orientation médicale, para-médicale, ou en
sciences humaines ainsi qu’infirmiers, travailleurs sociaux répondant aux critères
d’activité professionnelle et d’engagement analytique personnel.
EFFECTIFS SOUHAITÉS : maximum cinquante participants
OBJECTIFS : Capacité d’appliquer les fondamentaux de la théorie psychanalytique et
leurs conséquences techniques. Savoir repérer les mécanismes de défense, les
résistances au changement,. Développer son écoute de l’inconscient. Savoir comment
et quand interpréter le transfert, etc…). Savoir quand et comment intervenir selon les
capacités d’insight des patients. Savoir mettre en œuvre une « alliance thérapeutique.
MÉTHODES UTILISÉES : exposés magistraux des formateurs appuyés sur des exemples
concrets de thérapies. Discussion avec les participants. Intervision des situations
exposées par les participants. Jeux de rôle.
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Outils pédagogiques : Présentations vidéos de situation de consultation et discussion.
Recommandation et discussion de textes ou d’ouvrages concernant les sujets abordés.
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Évaluation de la satisfaction par le questionnaire de satisfaction préparé par l’ASM 13 (
temps pour le renseigner environ 5 minutes)
Évaluation des acquis par la passation et la discussion sur les acquis devant un jury en
fin de formation d’un mémoire rédigé sur un cas supervisé tout au long de la deuxième
année de formation.
DURÉE :
Heures de séminaires obligatoires : participants première année : 36 heures
participants deuxième année : 42 heures
Heures de séminaires optionnels premières et/ou deuxième année : 135 heures
LIEUX :
ASM13-PSY13, 1er étage, 76, Avenue Edison 75013 Paris
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : Secrétariat Psy13
Tel : 01 40 77 43 17 - service.psy13@asm13.org
Vous trouverez toutes les informations dans le catalogue des formations
« ASM 13/PSY13 »
CONTACT APEP : Alain Braconnier, Centre Philippe Paumelle, 11 rue Albert Bayet,
75013 Paris, Tel : 06 70 25 81 79 ; Mail : albraconnier@gmail.com
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PROGRAMME ANNUEL 2021-2022
36 h obligatoires (première année)
42h obligatoires (deuxième année)
138,5 heures optionnelles
SEMINAIRE TECHNIQUE ET CLINIQUE (obligatoire) * 18H à 20H

11 Octobre 2021

L’objet de la communication psychanalytique.
Exposant : A. BRACONNIER. Discutant : M. RECA.

8 Novembre 2021

De la consultation thérapeutique aux thérapies psychodynamiques
brèves ou longues : modèles et cliniques.
Exposant : C. FERVEUR. Discutant : A. BRACONNIER.

13 Décembre 2021

L’interprétation.
Exposant : A. BRACONNIER. Discutant : S. MISSONNIER , C. FERVEUR

10 Janvier 2022

Projection, identification projective et intersubjectivité.
Exposant : S. MISSONNIER. Discutant : A. BRACONNIER.

14 Février 2022

Psychanalyse et psychothérapie

Exposant : A. PERIER. Discutant : S. MISSONNIER

14 Mars 2022

Le cognitif et le psychanalytique.
Exposant : C. FERVEUR. Discutant : A. BRACONNIER.

11 Avril 2022

Psychothérapie interminable ou terminée.
Exposant : PERIER. Discutant : A. BRACONNIER.

9 Mai 2022

Rêve et fantasme.
Exposant : M. RECA. Discutant : S. MISSONNIER, C. THOMPSON.

4 Juillet 2022 :

9 h – 20 h : Validation de la formation par les formateurs pour la
deuxième année
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SEMINAIRES D’INTERVISION (OBLIGATOIRES) *

Séminaire de 12h à 13h30
Les premiers entretiens.
Animé par B. CLAUDEL et Y. SARFATI

Séminaire de 16h à 17h45 pour ceux ayant déjà fait une première année de formation
13 décembre 2021, 14 février 2022, 9 Mai 2022
Trois séances de Jeux de rôles.
Animées par C. FERVEUR et S. MISSONNIER

Séminaire de 20h15 à 21h15 pour ceux faisant une première année de formation :
Présentation de séances, discutée avec les différentes approches analytiques.
Animé par A. BRACONNIER, A. PERIER

Séminaire de 20h15 à 21h15 pour ceux ayant déjà fait une année de formation :
Réflexion autour d’un mémoire.
Animé par S. MISSONNIER et M. RECA

SESSIONS OPTIONNELLES (Les 9 peuvent être choisies)
Ouvert aux inscrits de l’ASM et de l’APEP
Session le 2ème lundi du mois de 9h à 10h30 *
« L’écoute du patient psychotique. Entretiens en vidéo et études de textes »
Animée par V. KAPSAMBELIS
Session le 2ème lundi du mois de 14h à 15h30 *
« Consultation thérapeutique de l’adolescent et du jeune adulte »
Animée par A. BRACONNIER et S. KECSKEMETI.
Session le 1er lundi du mois de 14h à 15h30 *
« Le fonctionnement psychotique et les pathologies narcissiques»
Animée par N. GAILLARD JANIN, P. JEANNEAU-TOLILA, C. LIERMIER, C. PATRIZI
Session le 3ème jeudi du mois de 12h30 à 14h30 *
« Consultations vidéoscopées en pédopsychiatrie » Animée Par E. CORBOBESSE
Session le 2ème jeudi du mois de 21h00 à 23h00 *
« Psychopathologie du nourrisson et du devenir parent » Animée Par S. BYDLOWSKI ET J.
ANGELERGUES
Session le 1er et 3ème mardi du mois de 17h00 à 18h30 *
« Clinique psychiatrique du bébé, de l’enfant et de l’adolescent » Animée Par S. BYDLOWSKI ET F.
MOGGIO
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Ouverture réservée aux inscrits de l’APEP
Session le 2ème lundi du mois de 16h30 à 17h 45 *
« Connaissances, attitudes et compétences : se sentir un psychothérapeute suffisamment bon ».
Animée par A. BRACONNIER. E. LOUËT et C. THOMPSON.
Session de recherche un mercredi par mois de 17h à 19h **
« Le premier chapitre : psychopathologie psychanalytique de la périnatalité »
Animée par S. MISSONNIER. Ouvert aux membres inscrits à la formation de l’APEP.
le détail du programme est sur le site :
https://www.rap5.org/Seminaires_evenements/Seminaires/Premier_chapitre/Agenda
Session le 2ème mercredi du mois de 19h à 21h ***
Psychothérapies psychanalytiques de l’adolescent. Animée par A. PERIER et J-P BENOIT.

Lieux :
* Dans le cadre des séminaires réguliers de l’ASM 13 :
ASM13-PSY13 - 1er étage – 76, Avenue Edison 75013 Paris
* * UNIVERSITÉ PARIS -DESCARTES, 71 Avenue Édouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt
(Référent : Sylvain Missonnier)
***Service du Pr Marie-Rose MORO, Maison des Adolescents
97 boulevard de Port-Royal - 75014 Paris. RER : Port-Royal

Tarifs 2021-2022 pour une année
- Inscription individuelle : 980 € (pour une année)
- Inscription au titre de la formation continue, reconnue formation permanente et Datadock :
1990 € (pour une année)
- Étudiant 3ème cycle et interne : 580 € (pour une année)

