FORMATION
TRANSFERT, CONTRE-TRANSFERT ET INTERSUBJECTIVITÉ EN SEXOTHÉRAPIE

PROBLÉMATIQUE
Parfois une situation thérapeutique place le thérapeute dans un malaise, un sentiment difficile, une tension psychique
difficile à identifier. D’autres fois, il n’y a ni malaise ni tension, mais le thérapeute observe néanmoins des
résonnances particulières avec tel ou tel patient; ou il observe simplement comment les manœuvres adaptatives et
les modes relationnels du patient se rejouent dans la relation thérapeutique. Ces ressentis, ces tensions et ces
observations peuvent constituer à la fois des clés de compréhension, des freins à l’évolution thérapeutique tout
comme des pistes de transformation.
La relation thérapeutique constitue un espace particulier où se rejouent invariablement des enjeux psychiques et
relationnels, mais où se produisent également des nouvelles possibilités. Longtemps les notions de transfert et de
contre-transfert ont occupé le champ de la réflexion sur la relation thérapeutique. Plus récemment, des travaux issus
des thérapies systémiques et des courants constructivistes en psychodynamique ont repensé la relation
thérapeutique d’une manière circulaire (Medico, 2011) et travaillé avec le concept d’intersubjectivité.
Cette formation mettra l’emphase sur l’utilité les notions de transfert / contretransfert et d’intersubjectivité pour penser
et agir sur les enjeux propres à la relation thérapeutique afin d’accompagner le patient dans une compréhension et
une transformation de lui-même, mais également comme outils de réflexivité chez le thérapeute. Plus spécifiquement,
ces notions seront mises au service du travail clinique avec les patients présentant des difficultés sexuelles, partant
du principe que les manières d’être au monde dans les sphères du sexuel*, autant de la part du thérapeute que du
patient, vont se manifester dans l’espace thérapeutique.
* Les sphères du sexuel sont la genralité, la sexualité et le rapport à l’autre sexe, telle que les a conceptualisées la
sexoanalyse (Crépault, 1997).
BESOIN
Quels repères se donner comme thérapeute pour identifier les éléments transférentiels dans une relation
thérapeutique? Comment mettre ses propres ressentis et résonances au service de l’évolution thérapeutique?
Comment transformer ces compréhensions en interventions concrètes et utiles? Voilà les besoins auxquels
s’adressera la formation.
CLIENTÈLE
Cette formation s’adresse à tout professionnel offrant des services psychothérapeutiques et souhaitant accompagner
des patients vivant des difficultés sexuelles.
DURÉE
Cette formation est d’une durée de 6 heures reconnues.

OBJECTIFS
1.
2.
3.

Situer les concepts de transfert/contretransfert et d’intersubjectivité dans les différents courants théoriques
Développer des repères internes pour identifier les mécanismes transférentiels/contretransférentiels
Transformer ses ressentis et résonances en interventions cliniques concrètes et utiles

PRÉALABLES
Aucun préalable n’est requis pour être admis à cette formation.
CONTENU
1)

2)

3)

La relation thérapeutique (Crépault, 1997; Delisle, 2001; Greenson, 1977; Heenen-Wolff, 2005; Medico,
2007; Odgen, 2005; Orange et al., 1997) :
a. Ses caractéristiques (inégalité du pouvoir; structure favorisant mouvements transférentiels; rôles du
patient et du thérapeute)
b. Paradigmes psychodynamique et constructiviste
Transfert, contretransfert, intersubjectivité (Greenson, 1977; Elkaïm, 1989; Heenen-Wolff, 2005; Medico
et al., (à paraître); Medico, 2011 et 2007; Odgen, 2005; Orange et al., 1997; Schaverien, 2007; Storolow
et Atwood, 1992) :
a. Définition des concepts
b. Exploration des courants théoriques ayant réfléchi à ces concepts
c. Manifestations cliniques (vignettes)
Les outils du thérapeute (Anderson, 1987; Crépault, 1997; Davies et al. 2004; Delisle, 2001; Elkaïm,
1989; Gelso et al., 2014; Greenson, 1977; Kitron, 2011; Kuenzli, 2006; Parlow et Goodman, 2010;
Schaeffer, 1998) :
a. Les connaissances théoriques sur la sexodynamique et la psychodynamique
b. Les repères transférentiels
c. La subjectivité
d. Les résonances

En lien avec les critères de formation continue, cette formation concerne les processus et les méthodes d’intervention
ainsi que les facteurs communs.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation alliera exposés théoriques, vignettes cliniques, démonstrations, travail à partir des cas des
participants.
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