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Formation 

24 novembre – 16 décembre 2022 

20 janvier – 10 mars -21 avril – 9 juin 2023 

De 9h30 à 12h 

Les fondamentaux de ce que parler implique 
 

En visioconférence (via Zoom) 

Replay disponible pour tous les inscrits pendant 4 mois après l’événement 

 

Formateur.rices : Jean-Pierre Lebrun et Anne Joos 

  

Objectifs : 

• Penser les changements survenus depuis quelques dizaines d’années – allant de la parentalité 

à la conjugalité, de l’émergence des personnalités narcissiques aux burnouts de tous ordres, 

des impasses du vivre ensemble à celles du politique eu égard à ce qu’envers et contre tout, 

parler requiert et continuera de requérir de chacun de nous.  

• Déplier comment ces changements nous atteignent jusque dans nos représentations sans 

même que nous nous en rendions compte, jusqu’à ce que les situations cliniques parfois 

nouvelles nous obligent à les penser. 

• Comprendre les effets de cette méconnaissance sur l’éducation elle-même. A cet égard il 

conviendra de donner sa place à ce qu’implique de « grandir » indépendamment de la 

mutation en cours. Ce dernier reste en effet au programme de chaque enfant. 

• Dans la perspective de la clinique du quotidien, penser l’idéologie en cours, ses illusions et 

ses méconnaissances, ses conséquences et les moyens que nous avons d’y parer ou d’en 

tenir compte sans céder sur ce qu’implique d’être parlant. Nous le ferons en sollicitant les 

participants d’amener des situations de terrain auxquelles nous réfléchirons ensemble. Nous 

tenterons ainsi de redonner une orientation à nos interventions à partir des expériences 

concrètes de chacun. 

 

 
Méthodes pédagogiques 

Exposés, échanges et débats avec les participant.es 

 

Evaluations :  

Les stagiaires s’engagent à participer à tous les temps de formations et d’évaluation. 

• La première étape de ce processus débute en amont de la formation, par un « questionnaire avant 

formation » à remplir par chaque stagiaire qui permet à la fois au stagiaire de rentrer dans la 

formation en se questionnant préalablement sur le sujet, de s’auto-évaluer en lien avec les objectifs 

de la formation et de transmettre des questions initiales aux formateur.trices. Le lien du questionnaire 

sera transmis environ une semaine avant la formation. 

• Les stagiaires devront à l’issue de formation répondre à un QCM (questionnaire à choix multiples) 

évaluatif venant valider les acquis de la formation. La participation à ces questionnaires est 

essentielle et obligatoire. Les liens seront transmis à la fin de la formation. La validation de ce QCM 

permet aux stagiaires d’obtenir une Attestation de fin de formation  

• Après la formation, les stagiaires devront également répondre à un questionnaire bilan de satisfaction 

de la formation, qui nous permet, avec les formateur.trices de repérer les points positifs et ceux 

http://www.editions-eres.com/
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pouvant être améliorés dans nos offres de formations. 

 

Espace stagiaire et documents complémentaires 

 

Chaque stagiaire recevra l’ouvrage numérique de JP Lebrun et Anne Joos de ter Beerst « La clinique 

du quotidien » afin de prolonger les réflexions sur le sujet de la formation.  

Avant ou après la formation, des documents complémentaires peuvent être transmis via l’espace stagiaires 

sur le site des éditions érès & formations dans la rubrique « Mon compte » https://www.editions-

eres.com/eres-formations/  

Les replays sont également disponibles pendant 4 mois. 

Les factures, attestations de présence/connexion, de fin de formation ainsi que l’accès à l’émargement sont à 

retrouver au même endroit. 

 

Prérequis : 

- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis 

- Expériences personnelles et professionnelles valorisés 

 

Contenu :  

Programme des six matinées : 
1. Que faut-il comprendre par « Grandir » ?   

Depuis la nuit des temps, l’enfant n’est pas d’emblée adulte. Il a un trajet à parcourir qui suppose qu’il se 

sépare de ses premiers autres auxquels il n’a pu que d’abord s’aliéner – fut-ce en parlant leur langue - et 

aussi qu’il renonce à la toute-puissance de sa pensée magique.  

2. Pathologie et symptômes nouveaux. 

Suite à la mutation de société qui nous emporte, il n’est pas certain que cette fin de la toute-puissance 

infantile soit encore au programme et ceci n’est pas sans susciter des symptômes nouveaux, tous tributaires 

de ce qui s’avère alors être une absence de limite.  

3. Comment nouer humanisation et langage ? 

Chaque nouvel enfant doit reprendre à son propre compte ce qu’implique l’humanisation. Celle-ci met au 

programme de chaque enfant d’inscrire une perte inaugurale qui fait le creuset de ce qu’un désir soit 

possible, ce qui implique que l’objet réel soit manquant et que ce ne soit plus qu’un semblant d’objet qui soit 

rencontré. 

4. Quelle signification à l’inceste ? 

C’est comme cela qu’il faut relire ce qu’il en est de l’inceste et de son interdit comme constitutif de notre 

humanité. A ne pas confondre avec les avatars concrets des comportements incestueux de tous ordres qui 

doivent être référés à cet interdit constituant.    

5. Quel lien entre l’hégémonie culturelle d’aujourd’hui et les contraintes réelles du Symbolique ?  

L’hégémonie culturelle régnante est celle de l’idéologie néolibérale qui a complètement subverti la référence 

au collectif. C’est en cela que nous pouvons identifier des difficultés spécifiques à notre vivre ensemble aussi 

bien qu’au politique qui en a la charge.  

6. Pourquoi parler de son propre chef est-il plus difficile aujourd’hui ?  

Peut-être précisément parce que le modèle de soutenir sa parole renvoie toujours à la place d’exception. Mais 

celle-ci est aujourd’hui discréditée et s’ensuit que l’individu est à la recherche de ce qui pourrait lui apporter 

la confiance en soi alors que ce qu’il lui faut pour disposer de ladite confiance, c’est d’avoir pris le risque de 

frayer sa propre voie. Mais sans ce modèle à sa juste place, parler de son propre chef est-il encore 

accessible ? 

 

Tarifs :  

Formation continue avec convention et facturation à service fait : 440 € 

Inscription individuelle payée par l’employeur : 200€ 

Inscription individuelle particulier : 120€ 

Durée : 15 heures 

Public concerné : :  Professionnel.les du soin et de l’éducation 
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