
Le module 1

Sur 2 ans. Il est ouvert aux personnes qui ont au moins 4
ans de groupe de thérapie et qui manifestent leur désir
d'entrer  en  formation  par  une  lettre  de  motivation.
Il s'adresse à la fois aux personnes qui souhaitent devenir
psychopraticiens,  à celles  dont  la  profession  peut
s'enrichir  de  ces  apports,  ainsi  qu’à  celles  qui  s'y
intéressent d'un point de vue personnel. 

La première année s’intéresse au développement de l'en-
fant avant le langage.
La deuxième année interroge le développement de l'en-
fant avec le langage.

Chaque année compte 6 sessions de 2 jours + une jour-
née avec son thérapeute. Un travail personnel de lecture
et d'écriture sera demandé.

Le module 2

Sur 4 ans. 

Les sessions de théorie s’adressent aux personnes qui, à
l’issue des 2 premières années, souhaitent poursuivre la
formation théorique. 
Les sessions de didactique sont réservées aux personnes
qui  souhaitent  devenir  psychopraticiens  relationnels  et
dont le thérapeute et les formateurs ont validé l'entrée en
module 2 professionnalisant.  Egalement, ils seront sta-
giaire auprès de thérapeutes PSYREM en année 4 ou 5.

Les  sessions  de  théorie  alternent  avec  les  sessions  de
didactique. La didactique vise à transmettre les outils et
à les expérimenter dans une position de thérapeute. 

Module 1 année 2

2019 - 2020

Psychogenèse avec le langage

Session 1  Gildas Leprêtre
Le sens de soi verbal selon Stern et Bateson

Session 2  Noëlle Buffière
Organisations anale et phallique de la pulsion

Session 3  Anne Chaudieu
Œdipe et crise œdipienne 

Session 4  Gildas Leprêtre
La sortie de l’œdipe selon l’angle systémique

Session 5  Anne-Marie Mathieu et Anne Chaudieu
La période de latence

Session 6  Sarah Leprêtre
L’adolescence et le sens de soi sexué 

Journée avec son thérapeute
Travail autour d'un écrit personnel sur son 
« histoire œdipienne » 

Module 2 années 4 et 6

2019 - 2020

Session A didactique  Sarah Leprêtre
Le groupe

Session 1 théorie  Gildas Leprêtre
La systémie (suite) : le recadrage relationnel 

Session B didactique  Noëlle Buffière
Le couple : triangle thérapeutique...

Session 2 théorie  Sarah Leprêtre
Les pathologies narcissiques 

Session C didactique  Sarah Leprêtre
Sexualité et identité sexuée

Session 3 théorie  Anne Chaudieu et Anne-Marie 
Mathieu
Deuil, séparation et renoncement 

Session D didactique  Gildas Leprêtre
Les contrats et les outils pour le couple

Session 4 théorie  Noëlle Buffière
Trauma et séquelles 

Journée avec son thérapeute
Travail autour d'un écrit personnel « Deuils et 
renoncements dans mon histoire »

Une année de stage pratique
Sera à effectuer à partir de l’année 4



PSYREM 

PSYREM, psychés et relations en mouvement, est une
association de psychopraticiens relationnels. 
Elle vise à :

 organiser un réseau
 fédérer un travail de recherche, d'échanges de 

pratique et d'intervision
 transmettre

Les membres de PSYREM

Les membres affiliés
Ce sont des psychopraticiens qui aboutissent leur 
formation et débutent leur activité professionnelle. Ils 
apparaissent sur le site et bénéficient du support et des
ressources de PSYREM. Ils peuvent participer à des 
groupes  d'intervision ainsi qu’aux groupes de 
réflexion de l'association.

Les membres agréés
Ce sont des psychopraticiens qui ont terminé leur 
formation et leur psychothérapie auprès de leur 
praticien d’origine. Ils exercent en tant que 
psychopraticiens relationnels et travaillent selon 
l’approche proposée par l’association. Ils apparaissent 
sur le site et bénéficient du support et des ressources 
de PSYREM. Ils participent à des groupes d’échange 
de pratique et d’intervision. Ils sont actifs au sein de 
l’association.

Devenir membre de PSYREM
Une lettre de motivation est envoyée au collège de 
transmission (actuellement Noëlle Buffière, Anne 
Chaudieu et Sarah Leprêtre),   à info@psyrem.org soit
avant le 15 septembre, soit avant le 15 janvier de 
l’année en cours. L'entrée se fait par cooptation.  

 

Tarifs

Tarif journée : 95 euros

Une participation sera demandée pour la location de
la salle.

L'engagement se fait à l'année. 

Un dédit de 50 % sera demandé pour toute session
annulée.

A noter :  Les étudiants  participent d'un groupe de
thérapie  pendant  la  durée  du  cursus.   
Sur demande, les étudiants effectuant leur année de
stagiaire-thérapeute  pourront  basculer  en  suivi
individuel pendant la durée de leur stage.
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