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30.01.2019 

 

 

ENSEIGNEMENT et FORMATION de L’APAOR 

********* 
 

 
 Académie Psychanalytique  

Autour de l’Œuvre de Racamier  
 

3, rue Gabriel Péri, 34200 Sète 
autourderacamier.com 

 

L’enseignement et la formation proposés par l’APAOR sont essentiellement dévolus à la 

psychanalyse collective : couple, famille et groupe.  

 
Les rapports entre œdipe et antœdipe sont étudiés et approfondis dans les groupes théorico-

cliniques, ceux de supervision ainsi que dans le travail psychodramatique. 
De nouveaux concepts tels que l’incestualité, la perversion narcissique, la topique interactive, les 

deuils pathologiques et les exportations psychiques seront explorés avec de nombreux exemples 

cliniques. 

 
Le cursus de formation à la psychanalyse collective est composé de trois volets principaux : 

 
1. Les groupes d’enseignement théorico-clinique de psychanalyse groupale et familiale 

 
2. Les groupes de formation de supervision de cures collectives et d’analyse de pratiques 

 
3. Les groupes de pratique psychodramatique et de formation au psychodrame psychanalytique 

 
 
auxquels peuvent s’ajouter divers autres modules ( Groupe d’étude de textes psychanalytiques, …) 
 

 
 
 

*** 
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ENSEIGNEMENT 
 

Groupe Théorico-Clinique de Psychanalyse Collective et Individuelle 

 

 

Objectif : accéder à la compréhension des principaux concepts de la psychanalyse individuelle, 

conjugale, familiale et groupale. 

 

Cadre : ces groupes d’enseignement ont lieu dans les cabinets des formateurs ou dans un lieu 

institutionnel. 

 

Public : enseignement largement ouvert aux psychiatres, psychologues, aux divers praticiens 

d’institutions soignantes, éducatives et judiciaires. 

 

Déroulement des séminaires : à chaque séance sont d’abord exposés par le formateur et discutés 

différents concepts psychanalytiques de la psychanalyse collective et individuelle, puis les 

participants exposent des situations cliniques qui sont groupalement élaborées. 

 

Préalable à l’inscription : le candidat adresse un C.V. au formateur avec lequel un rendez-vous sera 

fixé. 

 

Durée : l’enseignement se répartit en 18 mois, soit 14 séances de 4 heures, c’est-à-dire 56 heures. 

 

Coût :  

- Pour les groupes qui fonctionnent encore pendant 36 heures par an : Paiement personnel : 

800 €. Paiement institutionnel : 1100€.    (Pour l’année 2019, c’est le cas de la deuxième 

année du groupe théorico-clinique de J. Defontaine à Paris et de ceux de J-P Caillot à 

Montpellier et à Nice.) 

- Pour les nouveaux groupes qui fonctionneront pendant 56 heures réparties en 18 mois : 

Paiement personnel : 1 250 €.  Paiement institutionnel de 1750 €.  

 
Contenu : Chaque formateur choisit et organise son programme d’enseignement. 

  
Différents thèmes concernant la psychanalyse collective et individuelle seront abordés tels que :  

 
- L’histoire du développement de la psychanalyse et de ses concepts. Freud : le couple, la 

famille, le groupe . 

- Les relations de pouvoir dans les formations collectives. Les tabous. 

- Antoedipe : l’inceste et le meurtre, l’incestuel et le meurtriel. La séduction narcissique. Le 

conflit des origines et celui d’autonomie. 

- Familles oedipienne et antoedipienne.  

- Œdipe et antoedipe : rapports normaux et pathologiques 

- L’hétérocontenance et l’autocontenance. Les facteurs familiaux favorisants le renversement 

des rapports de contenance, des générations, de causalité et de temporalité.  

- Fantasmes d’engendrement, fantasmes et fantasmes-non-fantasmes narcissiques d’auto-

désengendrement et d’auto-engendrement.  

- Ambiguïté, paradoxalité, ambivalence 

- Transitionnalité et paradoxalité 
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- Une nouvelle sémiologie du fantasme ; les configurations générationnelles dans l’oedipe et 

l’antoedipe normal et pathologique 

- La groupalité et les espaces de la subjectivité 

- La topique interactive ou topique paradoxale transsubjective 

- Transmission intergénérationnelle normale transitionnelle et transmission 

transgénérationnelle pathologique traumatique 

- La clinique du traumatique : l’objet paradoxal traumatique, la relation d’objet narcissique 

paradoxal traumatique. Les scénarios compulsifs traumatiques agis et/ou hallucinatoires, de 

somatisations ; les scénarios traumatiques fantasmés et l’ambiguïté. 

- Les objets individuels et collectifs. 

- Les positions psychiques individuelles et collectives normales et pathologiques dont la 

position narcissique paradoxale. 

- Le sacrifice et l’envie 

- Les perversions sexuelles et narcissiques  

- Le deuil originaire, le deuil normal et pathologique 

- Le cadre de la consultation ; la consultation : les diagnostics, les indications de cures 

individuelle, groupale et familiale et les contre-indications 

- Les cadres psychanalytiques individuels et collectifs 

- Le travail de transformation des agirs, des hallucinations et des somatisations en fantasmes 

- Les transferts œdipiens. Les transferts antœdipiens agis et fantasmés dont le transfert 

paradoxal (Anzieu, 1975) et le transfert ambigu (J-P Caillot, 2017). 

- Les contre-transferts œdipiens et antœdipiens dont le contre-transfert paradoxal. 

- Le processus psychanalytique dans la clinique du traumatique et celle du désir. 

- Les thérapies psychanalytiques de couple, de famille et de groupe (adultes, adolescents et 

enfants) dont les psychodrames individuel et groupal. 

 

 
LIEUX :  
 

 LILLE :  

Philippe Saïelli et collaborateurs invités 

06 08 60 05 09, philippe.saielli@wanadoo.fr  

Début : janvier 2020 

 

 MONTPELLIER 

Jean-Pierre Caillot et collaborateurs invités 

06 77 84 11 62, jean-pierre.caillot@orange.fr 

  Grand Hôtel du Midi 

22, Bd Victor Hugo, 34000, Montpellier 

Le 3ème samedi du mois de 15 h à 19 h : 19 janvier 2019, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 

juin, 14 septembre, 19 octobre, 16 novembre. 

Début : janvier 2019 

 

 MONACO 

Jean-Pierre Caillot et collaborateurs invités 

Le 3ème vendredi du mois de 8h30 à 12h30 

Hôpital… à préciser 

Début : janvier 2019 

mailto:philippe.saielli@wanadoo.fr
mailto:jean-pierre.caillot@orange.fr
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 NICE 

Jean-Pierre Caillot et collaborateurs invités 

06 77 84 11 62, jean-pierre.caillot@orange.fr 

Hôpital Lenval 

Service du Dr Graziella Leali 

57 Av. de la Californie, 06200, Nice 

Le 3ème jeudi du mois de 8h30 à 12h30 :  
Début : janvier 2019 :  
- 17/01/19 
- 28/02 
- 14/03 
- 25/04 
- 16/05 
- 13/06 
- 19/09 
- 17/10 
- 14/11 

 

Coût : Paiement personnel : 800€. Paiement institutionnel : 1100€ (pour 9 séances de 4 heures dans 

l’année) 

Forfait avec l’hôpital Lenval pour les praticiens de l’institution. 

 

 PARIS 

Jeanne Defontaine 

01 43 80 21 41, defontainejeanne@wanadoo.fr  

13, rue Jean Beausire, 75004, Paris 

 
Nouveau groupe théorico-clinique (56 heures réparties sur 18 mois) : 

Le 2ème samedi du mois de 14h à 18h : 12 janvier 2019, 09 février, 30 mars, 06 avril, 11 mai, 08 

juin, 14 septembre, 12 octobre, 09 novembre, 14 décembre 2019 ; 11 janvier 2020, 08 février, 07 

mars, 11 avril 2020.  

Début : janvier 2019 

 
Deuxième année (2019) du groupe théorico-clinique commencé en janvier 2018 :   

Le 4ème samedi du mois de 14h à 18h : 26 janvier 2019, 23 mars, 20 avril, 25 mai, 22 juin, 28 

septembre, 26 octobre, 23 novembre, 14 décembre 2019 (soit 9 séances de 4 heures en 2019). 

Début : janvier 2019 

 
 
                *** 
 

Groupe d’Etude de Textes Psychanalytiques avec la collaboration d’auteurs 
invités. 

  
Objectif : accéder à la compréhension des principaux repères conceptuels de la psychanalyse 

collective et individuelle, des rapports de l’œdipe avec l’inceste et l’incestuel, ainsi qu’à 

mailto:jean-pierre.caillot@orange.fr
mailto:defontainejeanne@wanadoo.fr
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l’élaboration de nouveaux concepts tels que l’antœdipe, l’incestualité, les troubles de la contenance, 

les fantasmes de parentification, la perversion narcissique et le traumatique au regard de 

l’incestualité familiale. 

 
Cadre : ces groupes d’enseignement ont lieu dans les cabinets des formateurs ou dans un lieu 

institutionnel. 

   
Public : largement ouvert aux psychiatres, psychologues,  aux divers praticiens d’institutions 

soignantes, éducatives et judiciaires, aux étudiants en médecine et en psychologie. 

 

Déroulement des séminaires : Différents textes seront retenus par le formateur et le groupe et 

travaillés groupalement, tels que ceux de Freud, notamment « Psychologie collective et analyse du 

Moi », de Ferenczi, de Winnicott, d’Anzieu, de Kaës et de Racamier. Le développement actuel de la 

pensée de Racamier chez différents auteurs contemporains comme J.-P. Caillot, J. Defontaine, M. 

Hurni et G. Stoll, C. Pigott pourra être étudié ainsi que certains articles issus de différentes revues 

dont Gruppo et Groupal.  

  
- Préalable à l’inscription : le candidat adresse un C.V. au formateur avec lequel un rendez-vous 

sera fixé. 

 
Durée : le séminaire dure un an. Il est renouvelable.  

 
Coût : Paiement personnel : 350 €.  Etudiants: 50 €. 

Paiement institutionnel: 550 €. 

 

LILLE :  

à préciser 

 

MONTPELLIER :  

à préciser 

 

ORLEANS 

Sabrina Arnault 

21 rue du Faubourg Saint Jean, 45000 Orléans 

sabrina.arnault@orange.fr 

02 38 83 21 25 / 06 81 27 58 82  

Le 2ème jeudi du mois de 19h à 21h 

Début : Janvier 2020   

  

PARIS  

 Jeanne Defontaine 

13 rue Jean Beausire,75004, Paris defontainejeanne@wanadoo.fr 

01 43 80 21 41   

Le 2ème Vendredi du mois de 14h à 16h 

Début : janvier 2019 

 

mailto:sabrina.arnault@orange.fr
mailto:defontainejeanne@wanadoo.fr
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 FORMATION 
 

 Groupe de Supervision de cures collectives  

 
Public : psychologues, psychiatres ayant une expérience analytique. 

 
Préalable : Ce groupe de supervision fait suite au Groupe d’enseignement théorico-clinique. 

 

Deux préalables sont nécessaires pour participer à ce groupe de supervision :  

avoir participé au groupe théorico-clinique. 

avoir fait l’expérience d’un travail psychanalytique. 

 
Après accord avec le formateur, le praticien en formation est habilité à prendre en charge 

psychanalytiquement lui-même une cure collective, soit d’ une famille, soit d’ un couple ou d’ un 

groupe (enfants ou adultes) ; un psychodrame de groupe ou individuel pourra bien évidemment être 

l’objet de cette supervision. 

 
Lieu : dans les cabinets des formateurs ou dans un lieu institutionnel. 

Durée : 9 séances de 4 heures par an soit 36 heures. 

Coût : Personnel :1300 €. Institutionnel : 1800 €. 

 

L’ANALYSE DES PRATIQUES 

 

Préalable : avoir participé au groupe théorico-clinique 

 

Après accord avec le formateur, le praticien en formation rend compte en groupe, selon ses choix,  

de son travail de consultation, de ses diagnostics de fonctionnement mental individuel et collectif, 

de ses indications et contre-indications, ainsi que de ses entretiens avec des familles ou/et des 

couples. 

Son exposé est élaboré avec le groupe .  

 

 

 

 LILLE :  

à préciser. 

  

 MONTPELLIER 

Jean-Pierre Caillot ; 06 77 84 11 62,  

jean-pierre.caillot@orange.fr 

Groupe de Supervision et d’Analyse des Pratiques. 

mailto:jean-pierre.caillot@orange.fr
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Grand Hôtel du Midi 

22 Bd Victor Hugo, 34000, Montpellier 

Le 3ème dimanche du mois de 9 h 30 à 13 h 30 : 20 janvier 2019, 17 février, 17 mars,  21 avril, 19 

mai, 16 juin, 15 septembre, 20 octobre, 17novembre.   

Début : janvier 2019. 

 

 NICE 

Jean-pierre Caillot : 06 77 84 11 62,  

jean-pierre.caillot@orange.fr 

Groupe de Supervision et d’Analyse des Pratiques 

le 3ème jeudi du mois de 18h à 22h 

Début : janvier 2019 

 
 

 PARIS 

Groupe de Supervision 

Jean-Pierre Caillot 

06 77 84 11 62, jean-pierre.caillot@orange.fr 

22, rue Rambuteau, 75003, Paris 

Le 4ème samedi du mois de 14.30 h à 18.30 h : 12/01/19, 23/02, 23/03, 27/04, 25/05, 22/06, 28/09, 

23/11 et 14/12. 

Début en Janvier 2019 

 
Groupe de supervision 
Jeanne Defontaine : 

01 43 80 21 41, defontainejeanne@wanadoo.fr 

13, rue Jean Beausire, 74004 Paris 

3ème samedi du mois de 14 h à 18 h : 19 janvier 2019, 02 février, 16 mars, 18 mai, 15 juin, 21 

septembre, 19 octobre, 16 novembre et 07.12 2019. 

Début en janvier 2019 

 
Groupe d’Analyse des Pratiques 

Jeanne Defontaine 

01 43 80 21 41, defontainejeanne@wanadoo.fr 

13, rue Jean Beausire, 74004 Paris 

1er vendredi du mois de 14h à 16h : 

Début en janvier 2019 

 

 

 PSYCHODRAME ANALYTIQUE 
 
Dans un premier temps, l’APAOR propose aux participants d’un GROUPE DE PRATIQUE de 

PSYCHODRAME PSYCHANALYTIQUE dirigé par deux analystes psychodramatistes de faire 

l'expérience dans ce cadre d'un travail psychanalytique groupal et de jeu psychodramatique.  

  
 

mailto:jean-pierre.caillot@orange.fr
mailto:jean-pierre.caillot@orange.fr


8 

 

Objectif : par le travail psychanalytique en groupe et le jeu psychodramatique favoriser 

l’émergence des relations inconscientes dans le groupe en lien avec les familles internes des 

participants. 

 
 Public : Praticiens libéraux et d'institutions soignantes, éducatives (Psychiatres, 

psychologues, infirmiers, éducateurs, psychomotriciens ...) et judiciaires.  

 
 Cadre : 

- Groupe entrouvert 

- Participants : une quinzaine au maximum  

- 36 heures par an . 

 
 Déroulement : 

Le psychodrame a lieu durant 3 Week-Ends par an. 

Plusieurs séances se succèdent pendant le W-E avec des pauses entre les séances.  

  

Chaque séance psychodramatique comprend trois séquences : 

- La première : les associations libres verbales du groupe (chacun dit ce qu'il souhaite dire) 

permettent l’émergence d'un thème de jeu, suivi d’une distribution des rôles du jeu.  

- La seconde est le jeu. 

- La troisième est de nouveau un moment d’associations libres verbales du groupe en rapport avec 

le jeu, d'exploration concernant le jeu et d’interprétations groupales par le(s) meneur(s) de jeu. 

 
 Durée du travail dans le groupe:  

à déterminer avec les formateurs. 

 
 Coût  :  

Personnel : 1300 €.  Institutionnel : 1800 € 

 
 Préalable à l’inscription :  

Prendre RDV avec les formateurs 

  

  LILLE :  

à préciser 

 
 

  PARIS   

Sabrina Arnault (06 81 27 58 82, arnault.sabrina@orange.fr ) et Philippe Saïelli (06 08 60 05 09, 

philippe.saielli@wanadoo.fr)  

Lieu : 22 rue Rambuteau, 75003, Paris. 

Jours :  

1er WE de septembre (07, 08 / 09/ 2019) 

1er WE d’octobre (05,06 / 10 / 2019) 

1er WE de novembre (02,03 / 11 / 2019) 

  

Horaires : De 9h à12h30 et de 14h à 17h30 le samedi et le dimanche (avec une pause d’une demi-

heure  entre les deux séances d'une heure et demie.) 

 

Début : Septembre 2019    
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  MONTPELLIER 

  Sabrina Arnault (06 81 27 58 82, arnault.sabrina@orange.fr ) 

  et  Philippe Saïelli (06 08 60 05 09, philippe.saielli@wanadoo.fr )  

 
Lieu : Grand Hôtel du Midi 

22 Bd Victor Hugo, 34000 Montpellier 

 
Jour : 

4ème WE de mars 2019 : ( 23, 24 /03 / 2019 ) 

4ème WE de mai 2019 : ( 25, 26 / 05 / 2019 ) 

4ème WE de Juin 2019 : ( 22, 23 /06 / 2019 ) 

Horaires :  

Le samedi : 

 de 9h à 12h30 (avec une pause d’une demi-heure entre les  deux séances d'une heure et demie) et 

de 14h à 19h30 (avec deux pauses d’une demi-heure entre les trois séances d' une heure et demie) 

Le dimanche: 

De 9h à12h30 (avec une pause d’une demi-heure entre les deux séances d’une heure et demie) et de 

13h30 à15h. 

 

 

Début : mars 2019   

 

Dans un deuxième temps, pour les participants souhaitant suivre une 
FORMATION au PSYCHODRAME PSYCHANALYTIQUE : 

Celle-ci ne peut se dérouler qu’après avoir suivi le groupe d’enseignement théorico-clinique. 

 
Pour la formation au psychodrame sont successivement proposés :   

 
Un GROUPE DE PSYCHODRAME DIDACTIQUE qui a pour visée d'apprendre la technique 

psychodramatique, le travail de transformation des agirs en fantasmes et d’interprétation 

transférentielle groupale ( œdipe et antœdipe)  . 

 
 Objectif : être capable de diriger un psychodrame psychanalytique et/ou de devenir joueur , d’être 

membre d'une équipe psychodramatique en exercice libéral ou en institution. Les participants, dans 

ce groupe didactique, deviennent meneur de jeu et travaillent les apports théoriques de la technique 

du psychodrame . Ils abordent aussi le travail de transformation des agirs par le jeu et celui de 

l’interprétation transférentielle groupale dans le jeu ou le repérage des transferts oedipiens et 

antoedipiens du groupe et les façons d’interpréter. 

 
 Public : les participants entrent dans le groupe de psychodrame psychanalytique après accord des 

formateurs .   

 
 Cadre : 

- groupe entrouvert  

- début : déterminer entre le participant et les formateurs  

-  Participants : une quinzaine au maximum 

- 36 heures par an.  

mailto:arnault.sabrina@orange.fr
mailto:philippe.saielli@wanadoo.fr
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 Déroulement : Chaque séance comprend plusieurs séquences : 

 Une séquence d’associations verbales libres du groupe et de jeu est suivie d'une séquence 

d'exploration et d’ élaboration du jeu, d'apports techniques et théoriques. 

Une pause sépare les séances. 

 

Durée du travail dans le groupe : à déterminer avec les formateurs 

 

 Coût : Personnel 1300€.Institutioonel : 1800€ 

 

 Préalable à l’inscription : accord des formateurs. 

 

  LILLE :  

programme à définir ultérieurement 

  
Formateurs :  

Lieu :  

Jour et horaires :  

 

 MONTPELLIER :  

programme à définir ultérieurement 

 

Formateurs : ( + téléphone ) 

Lieu : 

Jour et horaires 

  

 NICE :  

programme à définir ultérieurement 

Formateurs : ( + téléphone ) 

Lieu : 

Jour et horaires :  

 

 PARIS :  

programme à définir ultérieurement 

Formateurs : ( + téléphone ) 

Lieu : 

Jour et horaires :  

 
 

 UN GROUPE DE SUPERVISION peut soutenir le psychodramatiste ou l’équipe 

psychodramatique dans sa pratique libérale ou institutionnelle. Ces derniers, dans leur 

travail de supervision, rapportent le matériel verbal et de jeu d'un groupe psychodramatique 

psychanalytique d'enfants ou d’adultes dont ils ont la responsabilité. Les participants et les 

formateurs du groupe de supervision élaborent collectivement la technique du jeu, le travail 

de transformation et d’interprétation.  

 
Chaque étape se fait avec l'accord des formateurs. 
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*** 

 
 

INTERVENTIONS DANS LES INSTITUTIONS 
 

Les formateurs de l’APAOR peuvent à la demande se déplacer dans les institutions soignantes, 

éducatives ou judiciaires ou recevoir les membres de l’institution dans leur cabinet professionnel. 

Plusieurs types d’interventions sont possibles : 

- Un groupe théorico-clinique concernant le soin et la psychanalyse groupale et familiale 

- Un groupe de formation à la pratique des consultations et des psychothérapies familiales et 

groupales 

- Une intervention psychanalytique institutionnelle précédée de consultations d’évaluation de 

l’indication de ce travail institutionnel et de ses modalités. 

 

Le nombre d’heures d’intervention et le coût sont à définir contractuellement. 

Toute intervention institutionnelle devra recevoir l’agrément préalable du Bureau de l’APAOR 

après examen du projet présenté par le ou les formateurs. 

Cet agrément sera communiqué à la Direction de l’Institution concernée. 

 

 
ENFIN L’APAOR SE PROPOSE DE METTRE EN PLACE : 

- Des groupes d’observation psychanalytique du bébé dans sa famille selon la méthode 

d’Esther Bick. 

- Des groupes Balint pour médecins, psychiatres, psychologues, infirmiers et éducateurs. 

- Des groupes de relaxation psychanalytique. 

- Des groupes de formation à ces pratiques 

 
Ces activités, ainsi que celles concernant le psychodrame psychanalytique, peuvent s’associer à 

l’enseignement dans un groupe théorico-clinique de psychanalyse groupale et familiale. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Les formations proposées par l’APAOR peuvent être prises en charge dans le cadre de la 

formation continue. 

 
Pour les inscriptions : 

Après accord du ou des formateurs, les étudiants doivent s’inscrire auprès de notre secrétariat : 

contact@autourderacamier  
   
Un contrat entre l’APAOR et l’étudiant sera établi si le paiement est personnel. 

Si le paiement est institutionnel, l’étudiant renseigne notre secrétariat sur le Service de Formation 

Continue à joindre afin d’établir une convention entre l’APAOR et ce service. 

Enfin, s’il s’agit d’une intervention dans une institution, une convention est établie entre 

l’Institution et l’APAOR. 

 
Pour les paiements personnels :  
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Après accord du Secrétariat de l’APAOR, les paiements peuvent s’étaler en deux ou trois fois 

pendant la durée du groupe. 

Les coordonnées bancaires ainsi que les coordonnées administratives de l’APAOR figurent aussi 

sur notre site dans la rubrique « Association ». 

 
- Numéro d’inscription de l’Association APAOR Loi 1901 auprès de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale de l’Hérault : W 343022795 

- Numéro SIREN de l’APAOR : 843 195 710 

- Numéro SIRET de l’APAOR : 843 195 710 000 10  

- Numéro de déclaration d'activité de prestataire de formation : 76-34-10079-34. 

 
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez vous adresser à Philippe Saïelli, Secrétaire 

Général de l’APAOR (06 08 60 05 09, philippe.saielli@wanadoo.fr) ou à Jean-Pierre Caillot, 

Président de l’APAOR (06 77 84 11 62, jean-pierre.caillot@orange.fr ). 

 
 

*** 

mailto:philippe.saielli@wanadoo.fr)
mailto:jean-pierre.caillot@orange.fr

