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  FORMATION  

 Les premiers entretiens ;  

 Cadre thérapeutique ;  

 Gestion des états d’urgence 

 

Visée de l’action de formation : 

Développement des aptitudes, acquisition de compétences, actions demandées dans le cursus 

de formation à la pratique de la psychothérapie. 

Public concerné :  

Les participants à la formation de la pratique de la psychothérapie  

Praticiens, psychothérapeutes, psychologues, profession de la relation d'aide psychologique, 

enseignant manager, libéraux, etc. 

Formatrice :  

Françoise Munoz, psychologue diplômée, psychothérapeute depuis 27 ans, certifié en analyse 

transactionnelle, formée à l'approche psychanalytique corporelle et intégrative, superviseure 

et formatrice, champ psychothérapie, accréditée par l’EATA (European Association for 

Transactional Analysis) Directrice de l'institut. 

 

Modalités pratiques : cours e-learning    

Pré requis : aucun 

 

Objectifs :  

- Présenter ce qu’est le cadre thérapeutique, en quoi il consiste  

- Réfléchir à ce qu’il apporte dans la bonne conduite de la thérapie.  

- S’interroger sur nos propres résistances à le poser et les limites de celui-ci  

- Cerner ce que sa présence ou non-présence implique. 

- Présenter le premier entretien, son utilité, et quel recueil de données il permet. 

- Comprendre ce qu’est un état d’urgence et comment mener celui-ci.  

- Présenter les issues dramatiques et les cinq formes d’issues dramatiques  

- Saisir comment les utiliser, et discuterons de leurs intérêts et leurs limites.  

- Saisir comment passer un engagement de fermeture des issues dramatiques.    

- Interroger notre propre perception des issues dramatiques et de nos résistances à les  

poser 

Programme de la formation : 5 modules 

Module 1 Présentation de la structure du premier entretien 

Module 2 Présentation du cadre thérapeutique 

Module 3 Présentation des états d’urgence  

Module 4 Présentation des issues dramatiques 

Module 5 Les différentes issues dramatiques / l’engagement de fermeture des issues 

dramatiques 

 

Méthodes pédagogiques : exposés théoriques, exercices, études de cas  

Validation : fiche d'évaluation des acquis + fiche de satisfaction. Feuilles de présence et 

attestation de fin de formation.  
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