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A la suite de leur formation initiale, les psychoboxeurs en devenir ont à appréhender la 
complexité de cette clinique de la violence. Que ce soit pour poursuivre la maturation des 
processus découverts en formation initiale, ou pour venir réinterroger, élaborer une pratique 
mise en place, l’identité de psychoboxeur se fonde dans le temps et dans un groupe. 

Rencontrer des patients implique en effet une créativité situant la Psychoboxe loin de 
l’application d’une technique ou de recettes toutes faites : la position praticienne nécessite 
une élaboration approfondie des processus psychocorporels en jeu.

Objectifs

Cette session a pour objectif d’accompagner un petit groupe de professionnels, déjà engagé 
dans un parcours en Psychoboxe, à poursuivre le travail d’élaboration d’une position praticienne.

   Approfondir les questions rencontrées, au-delà de sa formation initiale.

  · Interroger les possibilités de pratique de la Psychoboxe dans son environnement 
    professionnel ou institutionnel.

  · Dégager les enjeux transférentiels spécifiques aux binômes mis en place, 
    ou en devenir à travers l’étude de situations apportées par les participants.

  · Développer ses compétences théorico-cliniques.

  · Poursuivre le travail psycho-corporel de contenance et d’écoute corporelle.

Public concerné

Des professionnels ayant déjà participé à une formation avec des Didacticiens de l’Institut de 
Psychoboxe.



Contenu

> Théorico-clinique

Le groupe produit un travail de questionnements, de confrontations, d’enrichissements à partir 
de l’expérience de chacun, nourri par la clinique des formateurs.

Il s’agira de :

  · Reprendre des notions de base en Psychoboxe : l’image du corps, la place des affects,
    la singularité des violences, la clinique du débordement et des issues, l’espace de jeu…

  · Reprendre et approfondir les questions techniques.

  · Poursuivre le travail psychocorporel entamé pour soutenir et maintenir vivant les processus 
    amorcés en formation initiale. Travailler sa contenance pour supporter l’angoisse, l’archaïsme,
    l’affect en les liant à des affects et des représentations. 

  · Attitudes professionnelles contenantes, retour d’expérience après une situation difficile, 
    réponses institutionnelles, éducatives et thérapeutiques après un passage à l’acte 
    ou une manifestation de violence. Crises, conflits et violences.

  · La psychoboxe comme espace de jeu, analyseur et catalyseur de lien.

  · Apprendre à exposer sa pratique pour la penser. 
    Comment en parle-t-on ? de quoi ? avec qui ? pourquoi ?

  · Analyser les mouvements, la distance, les enveloppements corporels et l’emprise, les coups,    
    l’appareil d’emprise.

  · Aborder l’accordage des psychoboxeurs, l’intertransfert, le therapon et le doucle au combat le 
    pacte conscient et inconscient, les alliances et mésalliances…

  · Réflexion sur la mise en place de la psychoboxe en institution ou à l’extérieur : 
     Cadre, équipes, projet. 

  · Penser le cadre et ses aménagements éventuels :
    Le dispositif dans différents contextes de pratique (en institution, en libéral, en partenariat…)  
    Indications et contre-indications.

> Pratique

  · Revisiter les positions : psychoboxeur, psychoboxant, observateur-garant.

  · Explorer les potentialités du dispositif à partir des demandes singulières.

  · Analyser les mouvements transférentiels à l’œuvre tant avec le patient qu’entre psychoboxeurs.
  · Bilan groupal sur la formation



Informations pratiques

> Formateurs :

Somaya ABDEL BAR  - SABATIER 
Psychologue clinicienne, psychothérapeute, thérapeute familiale et psychoboxeuse
s.ducere@gmail.com / 06 67 00 74 45

Georges COMMERÇON
Psychologue clinicien, psychanalyste, psychodramatiste et psychoboxeur
g.commercon@gmail.com / 06 27 92 50 88

> Durée : 21h sur 3 jours

> Dates : Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 février 2022

> Horaires : 

  · Vendredi, de 10h à 17h30
  · Samedi et Dimanche de 9h30 à 17h

> Lieu : 

Centre Saint Roch, 35 rue Saint Roch 75001 Paris
(Métro Pyramides L7, L14 ou Tuileries L1)

> Tarif : 450 €


