A.D.R.E.L
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU

RÊVE ÉVEILLÉ LIBRE
Descriptif détaillé : La Fonction Paternelle en REL
Ce module de formation continue initiée par l’ADREL et l’EREL sur le REL vous intéressera car tout le
processus relatif à la fonction paternelle est imaginaire et symbolique. La castration est symbolique
puisqu’il s’agit de la perte symbolique du phallus c’est-à-dire d’un objet imaginaire (imaginé par l’enfant).
En outre, les avatars de la fonction paternelle sont nombreux.
Ils peuvent concerner la mère fusionnelle qui empêche l’enfant de rencontrer le père. Le père lui-même
par son « absence », le couple qui ne « s’aime plus ou s’aime moins », etc. Ce module vous permettra
d’approfondir les processus psychiques en cause et interpréter, analyser et échanger autour de séances de
cas concrets et ainsi expérimenter les trajectoires des cures et la position thérapeutique spécifiques face à
de tels patients.

Intervenants : Florence et Gérard Taquoi (psycho-analystes en REL).
Public : 1) à l’ensemble des adhérents de l’ADREL
2) aux élèves de l’EREL ayant des modules à compléter pour valider leur formation
3) et à toute personne ayant des connaissances en psychologie.

Objectif : la fonction paternelle se construit dans la petite enfance, souvent avant que l’enfant soit en mesure de parler.
Les avatars de la fonction paternelle conduisent à des perturbations voire à l’impossibilité d’élaborer la fonction
symbolique et le langage. Ce module vise à mieux comprendre les mécanismes et à identifier et repérer les symboles
rencontrés lorsque l’établissement de cette fonction est perturbé.

Descriptif et modalités pédagogiques
Dans un 1ier temps, nous aborderons le développement de la fonction paternelle quand tout se passe bien. Nous verrons :
 comment le « père imaginaire », peut être perçu et imaginé par l’enfant. Comment les absences de la mère et ses
désirs pour le père introduisent un doute dans l’économie du désir de l’enfant et questionne la fusion, la dyade mèreenfant.
 Comment le désir d’objet de l’enfant (la mère) se trouve confronté à la rivalité avec ce « père imaginaire », imaginé
intrusif et privateur.
 Comment le manque est introduit et pose question à l’enfant « qui a l’objet (phallique) convoité ?
 Comment l’enfant, devenant actif (manipulant les objets) et parlant, tout en jouant, met en scène et tente de maitriser
« l’absence » de la mère par l’action (responsable) et les mots.
 Comment alors apparait chez l’enfant, le symbolique et « le nom du père » qui traduisent le renoncement à l’objet
originaire de son désir (la mère) et attestent l’acceptation de sa propre castration ainsi que la reconnaissance du « père
symbolique » (castrateur).
Dans un 2nd temps, nous aborderons les avatars de l’établissement de cette fonction paternelle et décrirons entre autre
les avatars conduisant à l’apparition, les structures psychiques perverses, obsessionnelles et hystériques.
Nous illustrerons et discuterons au fil de l’eau et à l’aide de REL ;
 Les représentations, les symboles rendant compte des avatars de cette problématique,
 La dynamique d’intégration de la fonction paternelle.
Si vous disposez de tels cas, vous pourrez aussi nous en faire part et ils feront l’objet d’un échange.
Dates : 19 & 20 mars 2016
9h30-18h et 9h-17h

Lieu : Forum 104

Organisme membre de la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse (FF2P)
Siège administratif : 24 rue du Renard 75004 Paris – Siège Social : 11 rue Georges Chartrin 44000 Nantes
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Tarif : 250€

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation Continue
ADREL/EREL 2016-2017
Inscription à adresser à :
Paprika Bommenel
7, ruelle Saint Germain
92190 Meudon
Minimum 2 mois avant la date du module
Nom : ____________________________

Prénom : _________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________
Code
____________________________
Postal :

Ville : _________________________________

Téléphone : ____________________________

Email : _________________________________

INSCRIPTION : pour tout désistement, un bon à valoir vous sera adressé pour tout autre module de votre choix.
A retourner à PAPRIKA BOMMENEL accompagner de votre/vos chèque(s) de paiement à l’ordre de ADREL.
Pensez au FIFPL pour une prise en charge de votre formation.

Intitulé du module

Dates



Adhésion pour les non-adhérents*



Anamnèse et analyse de Rêves



lieu

Tarif
45€

30-31 janvier 2016

Forum 104 (1)

250€

Rêve Nocturne et REL

12-13 mars 2016

Forum 104 (1)

250€



La Fonction Paternelle en REL

19-20 mars 2016

Forum 104 (1)

250€



Jung II – Energie psychique et REL

21-22 mai 2016

Forum 104 (1)

250€



Développement de l’Enfant & REL

15-16 juin 2016

Forum 104 (1)

250€



Deuil, personnes âgées & REL

8-9 octobre 2016

Forum 104 (1)

250€



Moi inné, faux self, persona & REL

19-20 novembre 2016

Forum 104 (1)

250€



Freud/Jung & pratique du REL

10-11 décembre 2016

Forum 104 (1)

250€



Psychopathologie et REL

2017

Forum 104 (1)

250€



Blessures narcissiques et REL

2017

Forum 104 (1)

250€

TOTAL
*non-adhérent : personne n’ayant pas réglé sa cotisation annuelle (45€) de 2016 à l’ADREL
les étudiants de l’EREL sont adhérents ; la cotisation étant incluse dans le règlement de la formation.
(1)

Fait à :

Forum 104 – 104 avenue Vaugirard 75015 Paris (Métro Montparnasse ou Saint Placide)

Le :

Signature :
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Montant

