FQ Découverte de la psychanalyse freudienne : sexe,
sexuel et sexualité
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Il est important de préciser que cette formation non
diplômante ne permet en aucun cas de prétendre au titre de
psychologue clinicien ou de psychanalyste.

Présentation
Référence
formation
(à
rappeler
correspondance) : FQ-H77FQSEX

dans

toute

Responsable(s) de l'enseignement : Stéphane Thibierge,
Guénaël Visentini

Programme

Forme de l'enseignement : Hybride
Universités partenaires : Non
. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@anditOnLine (lien cliquable)

OBJECTIFS

ORGANISATION
Référence formation : FQ-H77FQSEX
Volume horaire : 21 heures d’enseignement réparties sur 3
journées
Calendrier : du 12 novembre 2021 au 10 décembre 2021

L’interrogation du sexuel et de la sexualité mènera sur
la piste de la sexualité infantile dont il s’agira, par
conséquent, de dégager les spécificités. Le complexe
d’Œdipe, point culminant de la sexualité infantile, sera
approfondi, notamment en lien avec ses multiples devenirs
dans la vie adulte. Enfin, cette interrogation du sexuel et de
la sexualité sera mise en lien avec les exigences de la vie en
société et donc avec la mise en œuvre du refoulement.

Rythme :une journée toutes les deux semaines
Lieu : locaux de l’université de Paris – site des Grands
Moulins
Attestation : à l'issue de la formation, il est remis un certificat
de réalisation, attestant de l'acquisition des compétences
CONTENUS PÉDAGOGIQUES

COMPÉTENCES VISÉES
À l'issue de la formation, le professionnel est capable de
mieux connaître le concept de « sexualité » tel que construit
dans le champ disciplinaire de la psychanalyse.

Aborder la découverte de la « sexualité » auquel Freud donne
une définition précise, qui la démarque de la « sexualité » au
sens courant.
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES
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Responsable pédagogique : Guénaël Visentini, docteur
en psychopathologie et psychanalyse, chercheur associé au
Centre de Recherche, Psychanalyse, Médecine et Société
(CRPMS) à l’Université de Paris, psychologue clinicien au
GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences.

Cette formation s’adresse aux personnes en reprise
d’étude déjà insérées dans une activité professionnelle
ou en retraite ainsi qu’aux psychologues, psychiatres,
infirmiers, éducateurs, ergothérapeutes, psychomotriciens,
enseignants, etc. et étudiants dans ces domaines, désireux

Équipe pédagogique :

de découvrir ou d’approfondir les concepts fondamentaux de
la psychanalyse.

*
*

Nathalie Khatir, psychologue clinicienne.
Mickaël Benyamin, maître de conférences,

département Etudes psychanalytiques, IHSS, Université
de Paris.
* Elisabeth Kaluaratchige, maître de conférences,
Département Etudes psychanalytiques, IHSS, Université
de Paris.
Ressources matérielles : Afin de favoriser une démarche
interactive et collaborative, différents outils informatiques
seront proposés pour permettre :
* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.
À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.
Un questionnaire d’évaluation à froid est également envoyé
au prescripteur de la formation (sous 6 mois), afin d’assurer
un suivi sur l’impact de la formation sur le poste de travail.

Admission

PRÉ-REQUIS
Le minimum requis est un niveau baccalauréat ; l’essentiel
résidant dans l’intérêt porté à la psychanalyse, l’envie
de découvrir ses concepts fondamentaux et d’engager
une réflexion sur ce que cette discipline apporte à la
compréhension de l’humain et des sociétés.
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 462 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
231€

Date de début de candidature : 1 juin 2021
Date de fin de candidature : 8 oct. 2021
Date de début de la formation : 12 nov. 2021

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
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Gestionnaire administrative
Marie Bathily
marie.bathily@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Institut Humanités Sciences et Sociétés

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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