IFAPP-Cercle ATG
(Analyse TransGénérationnelle)
CALENDRIER DES ENSEIGNEMENTS

84h de cours répartis sur 12 Samedis de Septembre 2018 à Octobre 2019
8 Septembre 2018
6 Octobre 2018
10 Novembre 2018
15 Décembre 2018
19 Janvier 2019
9 Février 2019
23 Mars 2019
27 Avril 2019
25 Mai 2019
22 Juin 2019
14 Septembre 2019
12 Octobre 2019
CONTENU DU PROGRAMME

Thématique 1 :
La métapsychologie du secret
Thématique 2 :
La clinique fantomatique
Thématique 3 :
L’influence et la transmission psychique générationnelle
Thématique 4 :
L’empreinte Familiale : notre part d’héritage ?

Thématique 5 :
La féminité dans le couple : entre désir et enfermement ?
Thématique 6 :
La filiation
Thématique 7 :
Lieu d’histoire : la famille et son approche systémique
Thématique 8 :
Les pathologies transgénérationnelles
Thématique 9 :
L’image psychique d’une génération à l’autre
Thématique 10 :
La psychosomatique et la part des ancêtres
Thématique 11 :
Le psychodrame en jeu
Thématique 12 :
Méthodologie Clinique

Les journées de formation s’organiseront de façon suivante :
Matin – 9h30 – 13h: Apports théoriques - Exposés
Après-midi – 14h - 17h30 : Cas cliniques (Jeux de rôles) - Analyse de pratique Travail en petits groupes – Travail sur l’arbre.
Validation Certifiant
 La participation aux sessions
 La réalisation de synthèses et comptes rendus
 Le stagiaire devra rédiger un mémoire d’environ 25 à 30 pages où il sera
présenté une situation ou un cas clinique en lien avec les enseignements
théoriques étudiés. Ce mémoire donne obligatoirement lieu à une
soutenance orale.

 A l’issue du module, un certificat de formation en Analyse
transgénérationnelle sera délivré par la Fédération.

Inscription / Coût

Modalités d’inscription :
Pour la constitution du dossier d’inscription requière :
o
o
o
o

La fiche de renseignement remplie
Une lettre de motivation
Un curriculum vitae
Une photographie

Pour toute inscription un entretien préalable est nécessaire auprès des
intervenants.
Après celui-ci, une réponse sera vous sera envoyé par mail.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter :
Par mail : ifapp.cercleATG@gmail.com
Par téléphone : 06.29.16.36.11
Sophia Schaller, Responsable du module Ifapp-ATG, Psychanalyste et formée
en analyse transgénérationnelle et transculturelle.
Coût de la formation :
Formation sur une durée de 15 Mois (inclus rédaction du mémoire)
Sessions : 12 Journées de 9h30 à 17h30, soit 84 heures de formation au total.
Tarif : 149€ par session de formation

