
 

 

 

Séminaires trimestriels  

Sur les concepts de Soi, de 

Self et d’ego 

A partir d’octobre 2012 

 



 

 

 
 
 
 
Les séminaires trimestriels sont continus et sont ouverts à tout 

public – notamment aux non-professionnels de santé. Les 

inscriptions peuvent se faire toute l’année afin de pouvoir 

intégrer les séminaires en cours de route.   

 
 

 

 

Thèmes abordés progressivement lors des 

séminaires 

 



 

 

 Historique des premières approches « matricielles » sur 

le Soi et le Self : Karl Gustav Jung, René L'Ecuyer, 

Jeannine Guindon, Heinz Kohut, etc. 

 

 Théorie générale du Self et du Soi (Définition des Selfs 

corporels, des Selfs cognitifs et des Selfs socio-

relationnels, définition des différents types d’émotions 

et de contenus émotionnels de chaque Self, etc.). 

 

 Les divers barrages et avatars de l’ego interdisant 

communément l’accès au Soi et au Self (Les illusions de 

l’état-sans-ego, les perversions de l’ego grandiose ou 

narcissique, l’ego totalitaire et/ou hégémonique, l’égo 

factice et inauthentique, etc.).    

 

 Définition de l’ego sain et/ou de l’ego bien tempéré 

autorisant l’accès au Self et au Soi. 



 

 

 

 Les dynamiques de déconstruction et d’actualisation du 

Self (notamment, stratégies de résilience, de 

dégagement et de coping du processus secondaire, 

mécanismes d'individuation liés à l’actualisation du 

Self, etc.). 

 

 Les narcissismes sains (narcissisme primaire, 

narcissisme secondaire, narcissisme tertiaire, etc.) et les 

types de narcissismes pathologiques en lien avec les 

pathologies du Soi et du Self (narcissisme malin des 

personnalités perverses, pseudo-narcissisme par faux-

Selfs et par ego factices et/ou grandioses pour les 

personnalités narcissiques et/ou grandioses, non-

narcissismes passifs des personnalités psychotiques, 

anti-narcissismes actifs des personnalités 



 

 

schizophréniques, poly-narcissismes dissociatifs des 

personnalités multiples, etc.). 

 

 Définition de la symbolisation émotionnelle et de ses 

mécanismes structuraux essentiels (Introspection, 

empathie, estime de Soi, communication émotionnelle, 

proprioceptions corporelles, intéroceptions corporelles, 

nociception, etc.). 

 

 Le Self malade et ses mécanismes pathologiques 

d’identification projective (notamment, identifications 

projectives fusionnelles, identifications projectives 

inanitaires, etc.), de désidentification et d’anti-

identification (forclusions et Selfs forclos, cryptages et 

Selfs cryptés, etc.), de dys-identification (clivages du 

Self, sur-identification fragmentaire et sélective du Self 



 

 

pour [auto- et/ou hétéro] dépersonnaliser ou [auto- 

et/ou hétéro] idéaliser, etc.), etc.  

 

 Le Self sain : micro-sémiologie identitaire et sociale de 

la santé et de la génitalité (Stade de la bicaméralité 

cognitive homogène et/ou stable entre systèmes 

limbiques et néocortex, équilibration des structures 

cognitives Néocortex/Systèmes limbiques et Tronc 

cérébral, individuation ou maturité avancées, pensée 

"double plan", etc.) 

 

 Le Self névrotique, le Self limite, le Self pervers, le Self 

dépressif, le Self psychotique, le Self du schizophrène, le 

Self du patient psychosomatique, le Self de la 

personnalité narcissique, le Self de la personnalité 

multiple et/ou dissociative, etc. 

 



 

 

 Approche de la notion de faux-Self (notamment, les 

faux-Selfs pervers des personnalités narcissiques et 

grandioses, les faux-Selfs inconscients, les faux-Selfs 

idéologiques d’Etat, etc.). 

 

 Approche de la notion de non-Self psychotique 

(Notamment, les non-Selfs fissionnés, les non-Selfs 

fusionnés, les non-Selfs forclos, les non-Selfs cryptés ou 

cryptes du Self, etc.) 

 

 Approche de la notion d’anti-Self schizophrénique. 

 

 Approche de la notion d’hyper-Self précoce et/ou 

dyssynchronique (Introduction autour des hyper-Selfs 

symboliques liés aux pathologies de précocité 

symbolique, autour des hyper-Selfs intellectuels liés aux 

pathologies de précocité intellectuelle, autour des hyper-



 

 

Selfs bicaméraux liés aux pathologies de précocité 

bicamérale [QI et QE simultanément hypertrophiés, 

non homogènes et non stables], etc.). 

 

 Intérêt de l’approche du Self dans le « diagnostic 

dimensionnel » en Psychopathologie générale 

(Incomplétudes des "diagnostics catégoriels" du DSM 

IV de l'APA et du CIM 10 de l'OMS - occultant les 

données qualitatives de l'identité interne, du Self et des 

structures cognitivo-émotionnelles). 

 

 Liste des items des séminaires non exhaustive.  

 

Documents   
 

Les participants recevront au début de chaque séminaire un document « ad 

hoc » contenant l’ensemble de l’intervention sur le thème développé chaque 

trimestre. 

 

Une bibliographie sélective est donnée à chaque séminaire. 

Staff des recherches  



 

 

 

Les séminaires sont coordonnés par Christian Nots qui a travaillé une trentaine 

d’années sur les concepts de Soi, de Self et d’ego - de manière 

transdisciplinaire. Par ailleurs, dans l’optique d’une approche 

interdisciplinaire, plusieurs chercheurs ou praticiens de la santé mentale - 

émanant d’horizons divers - interviendront ponctuellement au cours de certains 

séminaires.  

Publications des Séminaires sur le Soi et le 

Self  
 

Les séminaires seront progressivement accessibles sous formes d’ouvrages 

édités à partir de fin 2012. 

Date de démarrage et continuité des cours  
 

Les séminaires ont lieu le premier samedi du premier mois de chaque trimestre 

– notamment à partir du mois d’octobre 2012. Horaires de 9 heures à 17 

heures. 
 

1. Samedi 6 octobre 2012, 
2. Samedi 5 janvier 2013, 
3. Samedi 6 avril 2013, 
4. Samedi 6 juillet 2013, 
5. Samedi 3 octobre 2013, 
6. Samedi 4 janvier 2014,  
7. Etc. 
 

Lieux 
 

Salle de séminaire de l’IIHEP à Marseille - située 11, Place Charles de Gaulle 

dans le 1
er

 arrondissement de Marseille (En bas de la Canebière - à gauche - 

sur le Vieux-Port en descendant). Une des salles de conférence du Novotel 

Vieux-Port pourra être éventuellement utilisée dans certains cas - suivant le 

nombre d’inscriptions. 
 



 

 

Tarif et procédure simplifiée de validation de 

l'inscription  
 

Le prix de chaque séminaire trimestriel est de 150 euros. Cette somme doit être 

envoyée par courrier simple (chèque de 150 euros). Elle est obligatoire pour 

valider l’inscription définitive avant chaque séminaire. Cette somme est 

encaissée ensuite uniquement à la date de chaque séminaire. La confirmation 

s'effectue par retour de courrier du secrétariat de l'Institut – notamment pour le 

premier séminaire. 

Adresse postale pour les inscriptions 
 

Secrétariat de l’I.I.H.E.P. 

3
e
 étage 

11 Place Charles de Gaulle 

13001 Marseille 

 

Adresse des séminaires 
 

I.I.H.E.P. 

3e étage 

11 Place Charles de Gaulle  

13 001 Marseille 

 

Demande d’informations complémentaires 
 

Christian Nots 

Tel 06 07 99 52 60 

www.iihep.com 
 

 

 

http://www.iihep.com/

