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LE TRAVAIL DU RÊVE EN 
PSYCHOTHERAPIE 
 
 

Durée de la formation : 12 heures, soit 2 journées 
 
 
Les rêves ont toujours eu pour l’homme une grande importance. 
Pendant l’Antiquité, ils étaient considérés comme des médiateurs avec 
les dieux ou les démons. 
Voici plus d’un siècle, Freud a mis en lumière le travail du rêve qui 
transforme nos pensées inconscientes en contenu du rêve. 
Qu’est-ce que les recherches scientifiques actuelles nous révèlent ? Est-
ce que cela change nos pratiques ? 
 

Objectifs ___________________________ 
 

Les participants seront capables d’accompagner leur patient dans 
l’analyse d’un rêve selon plusieurs modes. 
 

Programme _________________________ 
 

Au cours de la formation, nous verrons différentes façons d’aborder le 
travail de rêve :  

 Le travail d’association d’idées initié par Freud puis par Jung. 
 Comment la Gestalt et l’AT utilisent le travail de rêve ? 
 La place du rêve dans différentes cultures. 
 L’étude du transfert dans le rêve. 

 

Méthodes pédagogiques _______________ 
 

Alternance d’exposés théoriques et d’expérimentations de procédures 
d’interventions. 
 

Evaluation __________________________ 
 

Questionnaire à choix multiples portant sur les caractéristiques des 
différents modes d’analyse des rêves abordées dans le séminaire. 
 
Attestation de formation : 
Remise en fin de formation. 
 

Personnes concernées _________________ 
 

Tout professionnel de la psychothérapie. 
 

Pré-requis __________________________________________ 
 

 Participer au Cycle Supérieur de l’EAT–Lyon ou équivalent. 
 Pour toute personne extérieure à l’EAT–Lyon, avoir vérifié avec 
Elyane Alleysson l’adéquation de ce séminaire avec sa pratique 
professionnelle. 

 
 
 
 
 
 
 

 Animé par : 

 Mireille Binet 
 

- Didacticienne et Superviseur Certifiée 
(TSTA), 
- Psychologue et psychothérapeute,  
- Analyste Transactionnelle Certifiée 
(CTA) en psychothérapie 
 

 
 
 
 

 

23 et 24 mai 2023 
 

 
 
 
 
 

 

Renseignements pratiques 
 
Horaires : 
- 1er jour : 9h30 à 17h00 
- 2ème jour : 9h00 à 16h30 
 
Tarifs * : 
- Particulier/Prof. Libérale : 340€(1) 
- OPCA/Entreprise :  448 € 
 (1) Acompte :  102 € 
* les prix indiqués sont nets de taxe, en 
application de l’art. 621.4-4è-a du CGI qui 
exonère de TVA les organismes de 
formation. 
 
Modalités de règlement : 
Se référer aux conditions générales. 
 
Lieu de formation :  
8 rue de Vauzelles - 69001 LYON 
 
 
 
 
 

 

Nombre de participants :  
15 maximum 

 

 


