CURSUS de FORMATION de THÉRAPEUTE EN RELAXATION
(30 heures)
Module proposé aux soignants ayant suivi le module 1
et engagés dans une démarche psychanalytique

Année 2021-2022
Cycle de travail clinico-théorique : 6 séances de 4h en deux temps, le samedi de 14h à 18h.
- 14h-16h : Approche théorique : exposé par un membre de l'AREPS suivi d'un temps de discussion.
- 16h-18h : Atelier "D'un vécu à une pratique": travail à partir de cas cliniques apportés par les participants.
- Un post groupe de trois heures, trois mois après les séminaires clinico-théoriques.
Ce module comprend également trois entretiens avec le tuteur.
Coordinatrice : Catherine Potel
11 Décembre 2021 : Fondements et histoire de la relaxation psychanalytique Sapir
Claude Broclain
15 Janvier 2022 :

Rappels de notions en psychopathologie devant la pratique de relaxation psychanalytique Sapir
Jean-Yves Levental

5 Février 2022 :

La proposition de relaxation
Joëlle Villain

12 Mars 2022 :

L’engagement de la sensorialité du thérapeute en relaxation psychanalytique Sapir
Sophie Lampel

2 Avril 2022 :

Les inductions verbales et le toucher
Christiane d’Olier

14 Mai 2022 :

Transferts et créativité
Marie-France Biard

17 Septembre 2022 : Post groupe ; point sur le cheminement de chacun dans son cursus de formation
Marie-France Biard et Agnès Molard
Dates susceptibles de changer en fonction des conditions sanitaires
Ce travail est inclus dans le cursus individualisé de chaque postulant et sera complété par la participation
aux divers séminaires et colloques proposés par l’AREPS et d’autres institutions en lien avec l’AREPS.
Chaque candidat à l'habilitation devra contacter un tuteur, membre de l'AREPS, afin de personnaliser son
cursus qu'il finalisera par la rédaction d'un écrit clinico-théorique.

BULLETIN D'INSCRIPTION
CURSUS DE FORMATION DE
THÉRAPEUTE EN RELAXATION
Nom ……..............................................
Prénom :...............................................
Fonction :..............................................
Adresse :
................................................………..
.............................................................
…………………………………………...
Tel : ................................................….
E-mail :……………………………………
L’inscription est globale pour les 7
samedis du cycle et comprend les trois
entretiens avec le tuteur.
Adhésion obligatoire
50 €
 Prix individuel
 Prix hors cycle par samedi
 Prix institutionnel

984 €
70 €
1413 €

Ci-joint un chèque de ….......... € à l'ordre
de l'AREPS.
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Secrétariat AREPS
17 rue Dieumegard
Appt 202
93400-Saint Ouen

AREPS
ASSOCIATION DE RELAXATION
PSYCHANALYTIQUE SAPIR

Lieu :
AGECA
177 rue de Charonne
75011 Paris

AREPS
Association de Relaxation
Psychanalytique Sapir

Anciennement AREFFS

Pour tout renseignement
S’adresser à :
AREPS
17 rue Dieumegard
Appt202
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 46 23 13 62
E-mail : areps.secretariat@yahoo.fr
Site : www.areps.eu
N° de Formation continue : 11.75.038.78.75

AREPS
Siège social
17 rue Dieumegard. Appt 202
93400 Saint-Ouen
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