Institut de psychosomatique Pierre Marty
Centre d’enseignement à la psychosomatique

Fiche d’inscription 2022-2023
SEMINAIRES
Merci de compléter cette fiche en écrivant dans les champs réservés, de
l’enregistrer et de l’envoyer à :
associationipsopierremarty@gmail.com
ou de l’imprimer et de l’envoyer par voie postale
Date :

....................................................

Nom : ......................................................................................................................................................................
Prénom :

..............................................................................................................................................................

Adresse :

..............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

CP : ..........................................................................................................................................................................
Ville/Pays : ..........................................................................................................................................................
Email :

...................................................................................................................................................................

Téléphone : .........................................................................................................................................................
Profession : .........................................................................................................................................................
Activité professionnelle :  Cabinet

 Institution

 Université

Préciser : .................................................................................................................................................................

Formation psychanalytique :  Oui

 Non

Si oui, préciser :.....................................................................................................................................................
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès à vos données, de rectification,
d’effacement, d’opposition, de limitation ou de portabilité en contactant : associationipsopierremarty@gmail.com

20 rue Bellier Dedouvre – 75013 PARIS
associationipsopierremarty@gmail.com

07.65.73.24.08
www.ipso-marty.org
Association loi 1901

Cliquer sur les cases des séminaires choisis

Etude de cas d’un patient somatisant

 En présence
 En visoconférence

Les premières séances

 En présence

Investigations psychosomatiques – Enfant -

 En présence

Investigations psychosomatiques - Adulte -

 En présence

Clinique et théorie en psychosomatique de l’enfant
et de l’adolescent
Comment les concepts fondamentaux en psychosomatique
permettent-ils d’écouter la clinique des patients somatisants

 En présence
 En présence

Le cadre et la technique en clinique psychosomatique

 En présence

Analyse du processus analytique dans la cure
de patients somatiques

 En visoconférence

Psychanalyse et Sciences

 En visoconférence

Clinique psychosomatique : regards croisés entre psychosomatique
et théories psychanalytiques du corps

 En présence

Douleurs et ratages du masochisme

 En visoconférence

Etude comparative des processus dépressifs dans les états
opératoires, les états limites et les états psychotiques

 En visoconférence

Articulation entre les concepts psychanalytiques et ceux de
l’Ipso à partir d’observations cliniques commentées et
de développements théoriques

 En présence (SPP)

Tarifs
1 séminaire :
2 séminaires :
3 séminaires :
Accès à tous les séminaires et tarif réduit
à 50 % pour l’Introduction à la Psychosomatique

100 euros
180 euros
250 euros
500 euros

Règlement
 Exempté(e)
 Par chèque à l’ordre de L’Ipso Pierre Marty
 Par virement :
IBAN FR76 1027 8060 2800 0200 6120 196
BIC CMCIFR2A
L’inscription sera validée à la réception du règlement
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