
PROGRAMME DE FORMATION PROPEDEUTIQUE MANOSQUE 

 « Les institutions et la psychanalyse au temps de l’inclusion ».

INDICATEURS de RÉSULTATS :

- Nombre de participants à la formation Propédeutique de Manosque en  2021-2022 : 10

- Nombre d’heures de formation en 2021-2022 :  350 heures 

- Évaluation de la satisfaction pour 2022-2023 : en cours d’obtention pour la formation de 
Propédeutique.

- Nombre total de participants à L’Antenne clinique de Gap en 2021-2022 : 25

PRÉREQUIS : Pour y participer, une expérience clinique personnelle est souhaitée.

PUBLIC : Psychologues, psychiatres, infirmiers, éducateurs, professeurs.

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 Elle a pour objectif de former les inscrits à la clinique psychanalytique.
 Travailler le terme d’inclusion en le replaçant dans la clinique analytique. 

 Étudier les concepts analytiques qui rendent compte de cette façon de l’aborder.
 Interroger les conséquences pour la clinique

DURÉE : 35 heures – 7 jours - de 14h à 18h et une journée d’étude : « Conversation » de la 
Section clinique d’Aix-Marseille.

DATE : du 7 octobre au 9 juin 2023



LIEU : Hôtel IBIS, péage Autoroute A 51, sortie 18, 04100 Manosque. 

DÉLAI D’ACCÈS : 

La formation se déroulera en présentiel.
Les inscriptions sont ouvertes 4 mois avant le début de la formation. Fin des inscriptions le 30 
septembre. 

MODALITES D’INSCRIPTION :

Pour toute inscription veuillez remplir le bulletin d’inscription.
 PREMIERE INSCRIPTION   : Un entretien préalable avec un enseignant vous

sera proposé. Prendre rendez vous:  Jacques Ruff  06 80 10 47 14 
 REINSCRIPTION   :  Merci  de  retourner  le  bulletin  dûment  rempli,

accompagné du questionnaire d’évaluation de pré-formation.

TARIFS : 

160 € pour les financements individuels.
100 € pour les étudiants de moins de 27 ans (joindre le justificatif à la fiche d’inscription). 
400 € pour les institutions. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS :

Modalités pédagogiques : 

 Atelier de lecture introduisant aux concepts
 Ateliers de lecture de textes relatifs à la pratique en institutions.
 Conférences
  Bibliographie recommandée : livres.

 Documents support de formation : livres, articles. 

             Modalités techniques     :  

 Accueil des participants dans une salle dédiée à la formation.
 WIFI, projecteur, paper-board, micros.

    Modalités d’encadrement     :    

 Feuille des présences 



               Équipe pédagogique     :   

Les enseignants de l’Antenne clinique de Gap-Manosque : 

 Jacques RUFF, psychologue clinicien, membre de l’École de la Cause Freudienne
 Bruno MIANI, psychologue clinicien, membre de l’École de la Cause Freudienne
 Martine REVEL, psychologue clinicienne, membre de l’École de la Cause Freudienne
  Nicole  MAGALLON,  psychologue  clinicienne,  membre  de  l’Association  de  la  Cause
freudienne en Méditerranée-Alpes-Provence
 Françoise MARY, psychologue clinicienne, membre de l’Association de la Cause freudienne
en Méditerranée-Alpes-Provence
  Isabelle  FRAGIACOMO,  psychologue  clinicienne,  membre  de  l’Association  de  la  Cause
freudienne en Méditerranée-Alpes-Provence
 Elsa LAMBERTY, psychologue clinicienne, membre de l’Association de la Cause freudienne
en Méditerranée-Alpes-Provence

Coordination de la formation     : Jacques Ruff   

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Une évaluation est réalisée à la fin de la formation, afin de valider vos acquis. À la fin des 
journées de formation ( à chaud) et soixante jours après la formation (à froid).

SUIVI DE L’EXÉCUTION :  

 Attestation de fin de formation. 

ACCESSIBILITÉ : 

Pour tout besoin spécifique en matière de handicap, nous vous invitons à nous contacter 
directement à l’adresse mail suivante : jacques.ruff@wanadoo.fr afin d'étudier ensemble les 
possibilités de suivre la formation. 

CONTENU DE LA FORMATION en Propédeutique de Manosque 

Séances       14h  à 14 h30           14h30 à 16 h    16h30 à 18h

7/10/22  Atelier de lecture 
d’un texte 
théorique : C. Le 

Atelier de lecture 
introduisant à la pratique en 
institutions.

Conférence par
une invitée : 



Poëc : Interprètes de 
l’inclusion  M.C.Marty : Incasables?

M.C. Marty : Je veux avancer.

Marie-Cécile
Marty

Psychanalyste à
Lyon..

9/12/22 

 Atelier de lecture de textes produits par les 
participants à propos de leur pratique en 
institution.

Conférence par 
un invité : 
Philippe Lacadée.
Psychanalyste à 
Bordeaux

 

6/01/23  

Atelier lecture de 
textes introduisant 
aux concepts :

C. Le Poëc, 
Interprètes de 
l’inclusion. 

Atelier de lecture 
introduisant à la pratique en 
institutions*.

Enseignement : 

Françoise Mary 

« Aliénation-
séparation »

3/2/23 

 Atelier lecture de 
textes introduisant 
aux concepts :

A.Zenoni : 
Autonomie et auto-
séparation 

Atelier de lecture
introduisant à la pratique en

institutions*.  

Enseignement

Elsa Lamberty

« Transfert »

10/03/23 Atelier lecture de 
textes introduisant 
aux concepts : 

G. Mouillac 

Atelier de lecture 
introduisant à la pratique en 
institutions*.

Enseignement :

 Bruno Miani

« Symptôme »



L’expérience du 
Nom-lieu

.

5 /05/23

Atelier lecture de 
textes introduisant 
aux concepts :

B.De Halleux Une 
inclusion éclairée 

Atelier de lecture 
introduisant à la pratique en 
institutions*.

Enseignement :

 Nicole
Magallon

« Lalangue »

9/ 06/23

Atelier lecture de 
textes introduisant 
aux concepts :

É. Laurent À chacun
son trait d’exception

Atelier de lecture de textes 
produits par les participants 
à propos de leur pratique en 
institution.

Conclusion : 

Jacques Ruff

*Le choix des textes sera fait en fonction de l’évolution du travail.


