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Les Limites de l’identification

L’identification est un phénomène psychique qui conduit à se reconnaître dans une caractéristique, ou une
personne extérieure à soi à partir de traces mnésiques. Si l’identification permet la rencontre, elle constitue
cependant une forme de paresse de la pensée qui cherche à faire l’économie du principe de radicale
altérité qui, s’il est empêché, vient barrer la route à l’expression de la singularité du patient.
Ce module formatif permettra au professionnel :


Une prise de conscience des effets positifs et négatifs
de l’identification dans le but de mieux « ajuster » sa
fonction.

Programme :
Jour 1 :










Accueil des participants
Prélude aux journées de formation
Présentation du programme
Les grands principes de l’identification
L’identification hystérique et ses risques
Point théorique sur les risques de l’identification
Présentations de différents cas
Questions — échanges
Bilan/évaluation de J1

Jour 2 :
 Accueil des participants
 Retours sur J1
 Différentes représentations de l’identification
 Apports de situations par les participants
 Élaboration théorico-cliniques à partir des situations
proposées
 Questions — échanges
 Synthèse des travaux
 Bilan/évaluation finale
 Bibliographie

Validation : Attestation de formation

Public : Tout professionnel des champs de
la santé, de la prévention et socio-éducatif
Dates et Lieu de la formation :
Nous vous proposons ce module de
formation en intra et en inter.
Les dates seront à définir ensemble.
Méthode pédagogique :

 Mise en situation professionnelle
 Etudes de cas
 Analyse de la pratique
 Apports théoriques et méthodologiques
 Supports pédagogiques et techniques
 Evaluation des acquis
Formateur(s) :
 Psychologue clinicien spécialisé dans la
communication intersubjective et
groupale
Nombre de participants :
Minimum : 4
Maximum : 20
Durée : 2 jours
Total heures : 14 heures
Tarif :



Possibilité de formations intra sur
mesure
Demandez-nous un devis

Renseignements et Inscriptions :
Mme Ingrid Mahé – Chargée de Mission
profac.pfi@gmail.com
Tél : 06.40.83.76.81
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