Module 12 : Transfert et Contre-transfert
54 Heures..
Heures..
PRÉSENTATION
Le transfert et le contre-transfert constituent et
scandent le processus thérapeutique. Ils peuvent
être parfois défensifs, parfois créatifs, parfois
inconscients, parfois conscients, d’origine sensoriémotionnelle ou d’origine fantasmatique. La prise de
conscience des enjeux qu’ils sous-tendent est
condition pour que cesse la répétition de
comportements et de scénarios ancrés dans le
passé, et qu’advienne dans le présent la
transformation du Soi et de ses modalités de relation
et d’interaction.

OBJECTIFS
• Comprendre les diverses modalités du transfert :

•

•

•

•

en miroir, d’appropriation de parties du Soi du
thérapeute, de complaisance, compétitif,
érotique, etc.
Comprendre les fonctions potentielles du
transfert : de répétition, de prise de conscience,
de transformation, également d’outil diagnostique.
Comprendre les différentes modalités de contretransfert : d’identification projective, de collusion,
d’expression d’une blessure narcissique, de
contrôle du patient et du processus, etc.
Comprendre les fonctions potentielles du contretransfert : de résonnance empathique, d’identification
projective nécessaire, de ferment pour
l’élaboration et/ou la création, etc.
S’entrainer à identifier et analyser le transfert et
son contre-transfert.

• Séquences illustratives de travail didactique
menées par le formateur au sein du groupe.
• Observations / pratiques / mises en situation en
dyades ou triades préparant à l’exercice
professionnel.
• Bibliographie et lectures recommandées.

CONTENUS
• Définitions

du concept de transfert. Ses
manifestations
implicites,
explicites
et
comportementales. Ses effets inhibiteurs
/dynamisants. Les techniques d’analyse du
transfert, verbales et non verbales.
• Définitions du concept de contre-transfert. Ses
manifestations
implicites,
explicites
et
comportementales.
Ses
effets
toxiques
/dynamisants. Les techniques d’analyse du
contre-transfert, verbales et non verbales.

DATES
• Contactez le CFAB.
• [3 + 3 jours] + enseignement sur forum internet

COÛT (hors frais d’hébergement et de transport)
• Inscription individuelle : 980 €
• Inscription organisme de formation prof. : 1 230 €

CADRE PÉDAGOGIQUE
• Enseignement théorique et des documents
pédagogiques accompagnant les séminaires de
formation.
• Pédagogie interactive entre le formateur et
l’ensemble du groupe, et entre les membres du
groupe eux-mêmes.
UN CERTIFICAT D’ASSITANCE AU MODULE DE FORMATION EST DÉLIVRÉ SUR DEMANDE
Siège social : 70, chemin des Garrigues - 31450 Issus
Mail : contact@cfab.info • Web : www.cfab.info
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