
Session de formation continue du samedi 5 mars 2022

"Le dialogue socratique en pratique"

PUBLIC CONCERNE :  logothérapeutes, praticiens de la relation d’aide.

LIEU : chez Marie-Sophie Peytou, 30 rue Paul Vaillant Couturier 69310 Pierre
Bénite.  Ce lieu est accessible en métro depuis la gare de la Lyon Part Dieu.
Compter une grosse ½ heure de trajet.

HORAIRES : de 10h à 17h (une journée)

INTERVENANTS : Christian Merle,  psychopraticien  en  Psychologie  de la
Motivation (IFPM) et Logothérapeute et superviseur RdL.
Emmanuel Bompy, coach et logothérapeute RdL.

PRIX : 60€ par personne (hébergement et repas en sus)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le dialogue socratique, bien qu’il soit un des principaux moyens utilisés par le
logothérapeute dans le cadre des séances, est peu décrit ou documenté. 
Cet  art  du  dialogue,  attribué  à  Socrate  et  élaboré  par  Platon,  permettait  au
philosophe d’aider  ses disciples à mettre au clair leurs idées et à trouver les
réponses aux questions qu’ils  se posaient.  Au lieu de leur donner la réponse
directement il utilisait l’art de la maïeutique, c’est-à-dire l’art d’accoucher de
nouvelles idées en posant des questions pertinentes.
Transposé par V. Frankl dans le champ thérapeutique, le dialogue socratique
vise  à  faire  émerger  chez  le  patient  des  contenus  de  sens  qui  stimulent  sa
dynamique existentielle.
Encore faut-il en connaitre les grands principes et s’entrainer à les mettre en
pratique  en situation. C’est ce que propose cette journée :

1- Tour de table d’inclusion

2- Contexte et origine du dialogue socratique

3- La maïeutique de Socrate : intention et éthique de la relation

4- Etapes et outils utilisés dans les dialogues de Platon

5- Illustration au travers d’un extrait de "12 hommes en colère"

6- Différentes applications en accompagnement (coaching, TCC et logothérapie)

7- Atelier 

a. en petits groupes : à partir d’une situation concrète de l’existence proposée par 
les participants qui sera ensuite choisie puis exposée, établir un 
questionnement, puis un échange basé sur le dialogue socratique.

b. Retour et partage en grand  groupe

8- Synthèse et clôture



FICHE D’INSCRIPTION 
Date limite impérative : 20 février 2022

NOM et PRENOM : _______________________________________

ADRESSE : _____________________________________________

_______________________________________________________

Email : _______________________   Tel :  ____________________

Je m’inscris à la session de formation du 5 mars 2021 à Pierre Bénite.

"Le dialogue socratique en pratique"

Je joins un chèque de 60 € à l’ordre de CALIF validant mon inscription. Le
tout est à renvoyer à M.-S. Peytou, 30 rue Paul Vaillant Couturier 69310
Pierre Bénite

(12 places maximum)

A______________, le __________

Signature : 


