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PROGRAMME DE FORMATION 

Qu’est-ce qui nous est insupportable ? 

 
PRÉREQUIS : Pour y participer, il faut être titulaire d’un diplôme universitaire niveau bac+3 

ou avoir des connaissances en psychanalyse. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Elle a pour objectif de former les inscrits à la clinique psychanalytique. 

➢ Étudier la chronologie dans l’évolution du concept de réel. 

➢ Interroger les catégories : le nécessaire, l’impossible et le contingent. 

➢ Analyser la répétition. 

➢ Interroger les conséquences sur la psychose et l’autisme. 

➢ Questionner les modalités de nouage. 

 

DURÉE : 56 heures 

 

LIEU : IFMS, 1146 avenue du Père Soulas, 34000 Montpellier. 

 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÉS : 

La formation se déroulera en présentiel. 

Les inscriptions sont ouvertes 4 mois avant le début de la formation. Un bulletin d’inscription 

devra être renseigné afin de valider votre inscription. 

 

TARIFS : 440€ pour les financements individuels.  

250€ pour les étudiants de moins de 27 ans (joindre le justificatif à la fiche d’inscription). 

1150€ pour les institutions. 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS : 

Modalités pédagogiques : 

• Cours magistraux et exposés théoriques 

• Séminaires pratiques avec exposition et discussion d’études de cas clinique 

• Conférences 

• Ateliers de psychanalyse appliquée 

• Bibliographie recommandée 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

• Une évaluation est réalisée à la fin de la formation, afin de valider vos acquis. 
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SUIVI DE L’ÉXECUTION : 

• Une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de 

l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation est remise aux 

stagiaires après la formation. 

• Un ouvrage est remis aux stagiaires à la fin de la formation. 

 

ACCESSIBILITÉ : Pour tout besoin spécifique en matière de handicap, nous vous invitons à 

nous contacter directement à l’adresse mail suivante : malevy@wanadoo.fr, afin d'étudier 

ensemble les possibilités de suivre la formation. 

 

CONTENU DE LA FORMATION : 

 

Séances 8h45 à 10h30 : cours 10h30 à 12h15 14h à 15h30 15h30 à 17h30 

1 
Marc Lévy 

« L’impossible » 

Présentation 

de malade 
Discussion 

E. Arnaud 

« Des mots pour le dire » 

de Marie Cardinale. 

2 

Augustin Menard 

« Qu’est-ce qui est 
insupportable » 

Présentation 

de malade 
Discussion 

G. Benfredj, G. 

Mallassagne 

Freud : Malaise dans la 

civilisation. 

3 

Marc Lévy 

« Les caprices de la 
contingence » 

Présentation 

de malade 
Discussion 

R. Bitoun, G. Mallassagne 

Freud : L’avenir d’une 

illusion. 

4 

Alexandra Makowiak 

« De l’insu-pportable à  

l’Un-supportable dans la 

cure » 

Présentation 

de malade 
Discussion 

E. Arnaud, B. Sadaillan 

Freud : Analyse finie et 

infinie. 

5 

Alexandra Makowiak 

« De ce qui nous est 
insupportable à un 

insupportable qui noue » 

Présentation 

de malade 
Discussion 

G. Benfredj 

Freud : Le clivage du 

moi. 

6 

Florence Favier 

« De l’insupportable au 
fantasme et retour » 

Présentation 

de malade 
Discussion 

R. Bitoun, B. Sadaillan 

Freud : Considérations 

élémentaires. 

7 

Marc Gabbaï 

« L’insupportable dans 

les psychoses » 

Présentation 

de malade 
Discussion 

Conférence d’Anaëlle 

Lebovits-Quenehen 

8 

Marc Gabbaï 

« L’insupportable dans 

l’autisme » 

Présentation 

de malade 
Discussion 

Conférence d’Hélène 

Guilbaud 
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