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Programme de formation 

Préambule  

Cet atelier entend apporter quelques outils afin d’aborder le rêve en séance thérapeutique.  

Carl Rogers n’a jamais spécifiquement abordé le thème du rêve. Pourtant le rêve est un matériel 

psychique souvent présent dans l’entretien thérapeutique et le praticien en ACP peut se sentir démuni 

dans cette écoute spécifique. 

A travers un travail sur nos propres rêves, nous allons donc apprendre à accompagner nos clients  dans 

leur découverte d’eux-mêmes quand le rêve fait son apparition, tout en conservant notre identité de 

praticien centré sur la personne.  

 

Objectifs 

• Savoir accompagner, sans contraindre, ni précéder, ni abandonner l’autre 

• Développer une posture incluant le registre maternel de l’écoute et le registre paternel d’un 

cadre contenant 

• Apprendre à décoder avec finesse les éléments de compréhension que l’inconscient nous livre 

à travers les rêves 

• Travailler la position du sujet, témoin humain sensible à l’autre et à la situation, mais qui ne se 

laisse pas emporter par ce qu’il ressent 

• Ouvrir la porte à l’ombre pour qu’elle puisse s’exprimer et entrer en relation avec le moi 

• Voir les dangers de l’interprétation 

• Élaborer une approche de la méta-communication, c’est-à-dire communiquer sur ce qui vient 

de se vivre 

• Apporter des éléments de réflexion théoriques, expérientiels et éthiques à partir de cas 

concrets. 

Contenus 

▪ Se familiariser avec l’association analogique, véritable logique du rêve 

▪ Apprendre à ouvrir les images sans les interpréter  

▪ Accompagner l’autre dans son cheminement, avec ses propres mots, son propre rythme et le 

respecter 

▪ Prendre conscience de l’importance du cadre afin de mettre en place un contenant solide, 

nécessaire tant au thérapeute qu’au patient 

▪ Réaliser l’importance du sentiment vécu par le rêveur : c’est seulement lorsque le cœur est 

touché que la personne se réunifie 

▪ Appréhender l’inconnu, le rêve vient toujours dire au rêveur quelque chose qu’il ne sait pas 

▪ Ouvrir le dialogue entre conscient et inconscient 
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Moyens pédagogiques 

• S’appuyant sur une pédagogique implicative,  

elle alternera les expériences pratiques avec des apports théoriques susceptibles d’éclairer la 

logique du rêve et son rôle dans le développement psychique d’un être humain.. 

• Théorie de l’Approche Centrée sur la Personne (ACP). 

• Réflexions et discussions à partir de rêves apportés par les participants à l’atelier 

La pédagogie de cette formation offre une flexibilité dans les contenus et les échanges, au plus proche 

des attentes et des préoccupations des stagiaires. 

Les exercices et mises en situation sont le point fort de cette formation pour une mise en application 

transposable directement dans les situations rencontrées. 

Public et pré-requis 

Il s’adresse à des personnes ayant déjà une formation à l’approche centrée sur la personne (A.C.P.) : 

Etudiants en ACP de l’ifrdp ou d’autres écoles, thérapeutes confirmés, psychologues… 

Formatrice 

  

 

Évaluation  

Une évaluation sera réalisée en fin de formation : 

• Des évaluations individuelles auront lieu le dernier jour. 

• Une évaluation collective orale mesurera : la satisfaction des stagiaires par rapport aux 

contenus et aux méthodes ; la pertinence de la formation et le transfert des acquis dans la 

pratique professionnelle ; les besoins émergents. 

Fin de la formation 

• Une attestation de fin de formation sera remise à chaque stagiaire. 

Dates, durée, lieu et tarif 

Dates : Du vendredi 18 mars au soir, au 
dimanche 20 mars 2022 

Durée :  vendredi 18h-21h, samedi 9h-18h, 
dimanche 9h-16h = soit 17 heures de 
formation 

Lieu : Paris Tarif (frais pédagogiques) : 624€ TTC 
Nombre de participants : 12 maximum  

.  

 

Sandra Azzam est titulaire d’un master en psychologie des religions. Elle 

a dirigé une formation d’enseignants de yoga pendant 10 ans. 

Formée par Lily Jattiot à l’approche du rêve, elle a travaillé comme 

formatrice pour l’Ecole Chamming’s à Paris, plus spécialement dans le 

domaine de la symbolique nécessaire à la compréhension des images 

et des rêves. 

Sa recherche est orientée vers ce qui relie psychologie et spiritualité : 

son présent relève de la transmission de ce savoir. 
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Bulletin d’inscription 

Je m’inscris à la formation suivante : 

« Appréhender le rêve dans une perspective non-interprétative» 

Dates de la session : Du vendredi 18 mars 18h au dimanche 20 mars 16h. 

 

Je choisis de régler la formation : à envoyer à l’IFRDP 754 route de Neuville 01250 Hautecourt 

Romanèche ou par mail à documentation@ifrdp.net  

 En envoyant la prise en charge dont je bénéficie 

 En envoyant un chèque de 324€ à l’inscription à l’ordre de l’IFRDP + un chèque de 300€ qui sera encaissé 

après la formation. 

 Le bulletin d’inscription peut être envoyé par courriel à documentation@ifrdp.net ou par courrier postal 

à l’adresse suivante : IFRDP 754 route de Neuville 01250 Hautecourt Romanèche 

L’inscription sera définitive après la signature de la convention de formation. 

A …………………………………………………………….., le ………………………………………, signature ……………………… 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et je les accepte. 

  

mailto:documentation@ifrdp.net
mailto:documentation@ifrdp.net
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Conditions générales d’inscription 

 

 

 

INSCRIPTION POUR LES PERSONNES QUI 

FINANCENT LEUR FORMATION 

Pour vous inscrire, vous devez remplir une fiche de 

renseignements. Un contrat de formation vous sera 

adressé, il sera à retourner signé. A compter de la 

date de signature du contrat, vous aurez un délai de 

10 jours pour vous rétracter. Vous en informerez 

l’IFRDP par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être 

exigée. 

L’inscription est prise en compte à réception du 

dossier complet, au moins un mois avant la date de 

la première session de formation, accompagné d’un 

chèque de 324 Euros + un chèque de 300€. 

Règlement 

Le coût pédagogique s’élève à 624€. Le règlement du 

cycle s’effectue soit : 

• Par chèque à l’inscription  

• Soit par virement bancaire 

Conditions financières en cas d’interruption de la 

formation 

En cas d’abandon de la formation par le stagiaire 

pour un autre motif que la force majeure dûment 

reconnue, le stagiaire s’engage à verser à l’IFRDP, 

une indemnité de dédit correspondant au prix de la 

formation inexécutée. 

INSCRIPTION POUR LES PERSONNES PRISES EN 

CHARGE 

Pour vous inscrire, vous devez demander et faire 

signer une « convention de formation » par votre 

employeur et remplir une fiche de renseignements. 

A compter de la date de signature du contrat, vous 

avez un délai de 10 jours pour vous rétracter. Vous 

en informerez l’IFRDP par lettre recommandée avec 

accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne 

peut être exigée. 

 

Règlement 

Le paiement du coût pédagogique du cycle 

s’effectue au comptant après la session : 

• 1 facture de 624€ en fin de formation. 

 

 

 

 

 

 

L’IFRDP se réserve le droit d’annuler un cycle de 

formation 10 jours avant les dates programmées si 

le nombre de participants n’est pas suffisant. Dans 

ce cas les sommes déjà versées seront 

intégralement remboursées. 

Le dossier d’inscription et le contrat de formation 

sont disponibles sur simple demande à : 

documentation@ifrdp.net  

 

mailto:documentation@ifrdp.net

