
 

 

 

 

  

 

 Samedi de 9h00 à 12h00 : Introduction théorique 

 Genèse biologique et expression de l'affect 

 L'imaginaire, l'affect et l'équilibre 

psychosomatique 

 Relation entre la production matérielle et le 

rêve 

 Projection, rêve et créativité 

 la créativité dans la vie représentative et dans 

la TIMD 

 L'affect, la mémoire et le rêve comme création 

 La production matérielle -dynamique comme 

création onirique à l'état de veille 

 Le rôle des rêves et des créations matérielles-

dynamiques dans la guérison de la pathologie 

psychosomatique 

 

 Samedi de 14h00 à 18h00 : Atelier 

Exercices pratiques, découverte et utilisation de la 

technique de laTIMD 

 

 Dimanche de 9h00 à 12h00 : Atelier 

 

 Dimanche de 14h00 à 18h00 : Élaboration en 

groupes et conclusion 

 

 

 

 

Pour le travail en atelier, un matériel est mis à la 

disposition des stagiaires dont la liste est la suivante :  

 

 Nombreux rouleaux de papiers collants de 

différents formats afin de pouvoir attacher les 

montages sur les murs et les éléments sur la 

feuille de l’autoportrait. 

 deux grandes feuilles blanches par participant 

(mesure approximative de 60 cm de large sur 

80cm de long ou plus).  

 Gros marqueurs de couleur verte, rouge, bleue 

et noire (un marqueur par personne- ce 

matériel sera mis en commun). 

 Colle, punaises, clip, pinces à linge. 

 Matériaux divers : éléments naturels, pierres, 

éponges, fils de fer,  plasticine de couleur 

(pas d’argile), plumes, crayons, pastels, 

papiers de toute sorte, tissus, objets, cailloux, 

métal, clous, éléments de la nature, fils, fils 

d’acier, petites boîtes, mouchoirs, … 

 

Les stagiaires qui ont le désir de vivre cette méthode 

de près en utilisant en plus du matériel mis à leur 

disposition un matériel personnel peuvent apporter 

des photocopies en deux exemplaires d'une sélection 

de 6 photos de famille et un objet aimé ou détesté 

par eux. 

 

 

Remplissez le formulaire d'inscription ci-dessous et 

envoyez-le avec votre règlement à l'adresse 

suivante : 

Souad Ben Hamed 

31 Quai Veil Picard  

25000 Besançon 

 

 

Nom : …....................................................... 

Prénom : ….................................................. 

 

Adresse : …................................................ 

…................................................................ 

…............................................................... 

…............................................................... 

Code Postal : …......................................... 

Ville : …..................................................... 

Pays : …..................................................... 

Courriel : …............................................... 

Profession : ............................................. 

 

Matériel mis à la disposition des 

stagiaires 
Programme de la formation Pour vous inscrire  

Psychosomatique, créativité et 

thérapeutique de l'imagination 

par Susana Rotbard 

 


