
L’image du corps participe à la construction du sujet : 
le corps est le « lieu du moi » le plus intime autour 
de quoi la subjectivité se constitue, s’éprouve et 
s’imagine. 

Le travail corporel favorise l’élaboration psychique 
dans un aller-retour permanent entre perceptions, 
affects et représentation. 

L’objectif est de retrouver une sécurité interne en 
restaurant une continuité de l’intérieur de l’être. 

 « La décentration est une technique de mise en 
condition pour permettre au sujet d’accéder à un 
surgissement spontané d’images mentales oniriques. 
Elle utilise les tensions psychiques en invitant leurs 
inscriptions corporelles, faisant, ainsi, du corps, le 
porte-parole des plaintes infra verbales du sujet. De 
ce fait, toute tension vécue dans le corps trouve au-
delà de son expression somatique un espace onirique 
où s’exprimer. »

 A partir de l’intégration de ce corps imaginaire, le 
sujet revit des expériences archaïques. L’objectif 
est de retrouver une sécurité interne en restaurant 
une continuité de l’intérieur de l’être.

L’onirothérapie permet de découvrir le rapport à 
son corps et d’explorer  l’univers de son imaginaire. 
Il s’agit de repérer les résistances au lâcher-prise, 
d’explorer l’image de soi, être ce corps par la prise 
de conscience de sa production psychosensorielle 
et la matérialisation des émotions. Elle vise l’inté-
gration d’une image de soi plus dynamique. Par  le 
travail à partir de l’image du corps, elle permet de 
dynamiser les capacités imaginaires et créatrices 
pour initier un réaménagement psychique. 
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 Objectif :  S’inscrit dans la double perspective de 
l’analyse Adlérienne et de l’onirothérapie d’André 
Virel.  Cette formation a pour objectif d’en faire la 
découverte en pratiquant la relaxation – décentration 
: Savoir son corps, explorer son univers onirique, Le 
jeu des symboliques corporelles et des projections 
fantasmatiques.                                           

 Contenu : Découvrir le rapport à son corps. Repérer 
ses propres résistances au lâcher- prise ; Découvrir, 
explorer l’image de soi et les signifiants ; Etre son 
corps par la prise de conscience de sa production 
psychosensorielle et la matérialisation des émotions.  

 Méthode pédagogique :   

Pratique didactique, Apport théoriques    

 Public concerné : Tout public soignant pour une 
approche de découverte personnelle      et / ou 
poursuivre sa formation en intégrant les modules 
suivants destinés à une formation complète en vue 
de la pratique auprès de patients.  

 Maximum de 12 participants.   

 Intervenant : psychanalyste, onirothérapeute.  

 Lieu  : impasse des marguerites, 16470 Saint-
Michel.  

 Dates : du  06 au 07 avril 2018.  

 Horaire : 9h00 à 17h00 

 Durée : 16h00

 Objectifs : Acquérir les connaissances pratiques et 
théoriques nécessaires à la conduite individuelle ou de 
groupe d’une séance de relaxation – décentration par 
l’approfondissement des premières techniques acquises. 
Introduire la technique du toucher et développer les 
perceptions et la qualité gestuelle permettant de 
réaliser une détente émotionnelle et corporelle.

 Contenu pédagogique : S’initier à la pratique 
individuelle et de groupe par un enseignement 
didactique.
Travailler les techniques d’éveil et d’intégration du 
schème corporel.
Découverte et maîtrise des affects de nature sensorielle 
par le lâcher prise.
Evaluation et maîtrise des projections individuelles et/ 
ou groupales.
Exercice d’écoute et d’observation permettant 
l’association d’interprétation des vécus imago-corporels.

 Pratique Clinique : Apprendre à repérer les indications.
Déterminer le choix des pratiques en fonction de la 
souffrance du sujet.
Savoir constituer des groupes homogènes 
(Structure psychologique, âge).
Etre en capacité d’appréhender les modifications du 
rapport espace/temps – corps réel/corps imaginaire.

 Méthode et moyen pédagogique : Pratiques 
individuelles, apprentissage à la conduite complète 
d’une séance, appréhension des différentes phases. 
Pratiques en groupe et binômes interchangeables.

 Intervenant : psychanalyste, onirothérapeute  

 Dates : du 22  au 23 juin 2018.

 Horaire : 9h00 à 17h00

 Durée : 16h00 

 Objectifs : Évaluation et réajustement des mises 
en pratiques individuelles et de groupe  

 Contenu Practico-pratique : A partir des situations 
rencontrées par les stagiaires dans leur pratique : 
- Repérer et analyser les situations - Comprendre 
et permettre la vacuité, l’émergence et la mise 
en conscience du schème d’intégration somato-
psychique - Analyse et technique d’interprétation 
du matériel onirique Méthode et moyens 
pédagogiques : - Travail individualisé en sous-groupe 
(maximum de 6 participants) - Apports techniques et 
théoriques - Expression et analyse des vécus - Savoir 
écouter ses résonances personnelles et maîtriser ses 
propres affects 

 Public concerné : Cette formation s’adresse aux 
psychologues, médecins et soignants ayant validé 
le module 1et 2, déjà engagés dans un parcours 
analytique (théorique et pratique) exerçant tant 
auprès d’enfants que d’adultes de tous âges.    

 Intervenant : psychologue-psychanalyste.  

 Lieu : impasse des marguerites, 16470 Saint-
Michel.  

 Dates : 28 et 29 septembre 2018 
                   27 octobre 2018. 

Évaluation de la mise en pratique. Établissement 
du calendrier 2018 des  heures didactiques  
(40 heures sur 10 mois.).

 Horaire : 9h00 à 17h00 

 Durée : 24h00

  Évaluation : Une fiche d’évaluation est remise à 
chaque participant à la fin de la formation.

Module I Module II Module III


