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Association loi 1901

Chers Adhérents et élèves des Instituts
Comme nous nous étions engagés, vous trouverez ci-joint les dates et lieux de la formation « Didacticien ».
Comme vous le savez, cette formation est OBLIGATOIRE, pour celles et ceux qui sont déjà installés comme praticiens didacticiens, mais aussi pour celles et ceux qui souhaitent obtenir cette qualification.
Après cette formation vous pourrez utiliser le titre et surtout recevoir des élèves, des professionnels en analyse
didactique , et/ou en supervision (dès l’obtention de votre titre de Psychanalyste en fin de 5ème année.)
Ouverte à tous les psychanalystes de la FPC, et aux élèves à partir de la fin de 3ème année. ( si vous finissez
votre cursus 1, fin de 3ème en juin 2017 , vous pouvez vous inscrire pour la journée de formation prévue en juillet.).
Il vous sera remis une attestation de la Fédération Contemporaine vous autorisant à utiliser ce titre.
AUCUNE dérogation ne sera accordée. Lors de votre renouvellement de votre adhésion à la FPC cette attestation vous sera demandée. Bien évidemment si vous ne souhaitez pas obtenir le titre, vous n’êtes pas concerné.
Précisions importante, cette formation ne sera pas mise en place tous les ans, mais 1 fois tous les 3 ans, voilà
pourquoi elle est ouverte aux élèves de fin de 3ème qui pourront ainsi être reconnus didacticien en fin de 5ème.
La formation est faite sur 1 journée au choix, dans la ville de votre choix.
- 6 dates sont prévues, 2 sur Poitiers, 2 sur Toulouse, 2 sur Lyon. (cf bulletin d’inscription).
- 6 heures de formation
- 6 Grands thèmes abordés
1) Didactique pourquoi, pour qui, Supervision pourquoi et pour quoi. Et surtout, comment !
2) Déontologie du Psychanalyste, Ethique du Psychanalyste et de la Psychanalyse.
3) Secret professionnel et secret partagé.
4) Le Psychanalyste et sa famille, ses amis…
5) Le Psychanalyse la communication et sa réserve, Le Psychanalyste dans la société,
6) Technique et études de cas, la clinique. Questions réponses.
6 6 6 ne voyez pas là l’œuvre du mal, mais simplement une coïncidence pour votre bien. Vous trouverez le bulletin
d’inscription ci-joint, le coût est de 200 euros vous pouvez régler la formation de 1 à 4 fois et choisir les dates du dépôt des chèques en les notant au dos des chèques (voir modalités bulletin).
Le nombre de place est limité , merci donc de renvoyer votre bulletin d’inscription avant fin avril.
Frédéric Gérard-Cavillac , Psychanalyste Institut de Psychanalyse 42 rue du Rondy - 86000 Poitiers
1 Renseignement, ou des questions téléphonez au 06.16.04.64.65, ou écrivez par mail à :
institut.psychanalyse@gmail.com ou institut.freudien.aquitaine@gmail.com
Cordialement
Frédéric Gérard-Cavillac

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée de formation « Didacticien »
Concerné: Elèves fin de 3ème, 4 et 5ème année de formation psychanalyste et thérapeute de couple
Psychanalystes certifiés, Psychanalystes Agréés
Rappel : Cette formation est obligatoire pour celles et ceux qui souhaitent obtenir le titre de Psychanalyste Didacticien (en fin de cursus de 5ème année après avoir validé le mémoire). Et celles et ceux qui
souhaitent continuer à exercer sous ce titre au sein de la FPC. (attention prochaine formation en 2020)
Didacticien = recevoir des élèves en formation en analyse didactique, ou en thérapie. Recevoir des psychanalystes certifiés et agréés en supervision analytique.
Thèmes de la journée :
1)

Didactique pourquoi, pour qui, Supervision pourquoi et pour quoi. Et surtout, comment !
Le rôle du didacticien, sa responsabilité. A quoi sert la supervision , son rôle de contrôle et de vigie.

2)

Déontologie du Psychanalyste, Ethique du Psychanalyste et de la Psychanalyse.
Le cadre analytique, la confiance, sa responsabilité, sa posture et position

3)

Secret professionnel et secret partagé.
Le droit, le savoir et le bon sens

4)

Le Psychanalyste et sa famille, ses amis…
Les mécanismes propres à l’analyste, contre-transfert, inconscient familial et refoulement/rôle sociétal.

6)

Technique et études de cas, la clinique. Questions réponses.
Fin de l’analyse didactique, passage didactique/supervision, Jeux de Rôle, proposition et analyse de cas ….

———————————————————————————————————————————————————-Prénom: ………………………………………………………………………..……………………. Nom: …………………………………………………………………..…………………………………………………..
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

Tel:

………..…/………..…/……….……/……………./………..……

Numéro adhérent FPC:

mail (en lettres CAPITALES svp):

………………………………………………...……………..

…………………………………..……………………….@.....................................

Ou inscrit à l’institut de : ……………………..………………...……. En …….année

Souhaite participer à la formation « Didacticien » je coche mon choix (dates et lieux)
Le tarif pour la journée de formation est de 200 euros je règle en 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ fois, je joins à ce
bulletin le nombre de chèques , (notez date de dépôt au dos) à l’ordre de Frédéric Gérard Psychanalyste.
À l’institut de Poitiers : vendredi 21 avril de 16h à 21h ⃝ ou samedi 10 juin de 10h à 12h / 14h à 18h ⃝
À l’institut de Toulouse: Vendredi 19 Mai de 16h à 21h ⃝ ou vendredi 16 Juin de 16h à 21h ⃝
À l’institut de Lyon le Mer 26 juillet de 10h à 12h / 14h à 18h ⃝ le Mer 23 Août de 10h à 12h / 14h à 18h ⃝

Postez le tout en lettre simple ou lettre suivie (pas de AR svp) à Frédéric Gérard-Cavillac, Psychanalyste,
Institut de Psychanalyse 42 rue du Rondy 86000 Poitiers .

Date : ……………………..

Signature :

