23 sept. 2017
Maison du bâtiment
23 boulevard Lacombe
81000 ALBI
de 9h30 à 17h30

Journée scientifique
de l’AFREFI-Céphéide et du Cercle
des thérapeutes familiaux psychanalytiques
du Grand Sud-Ouest

Les repas de famille
Révélateurs de la conflictualité familiale
9h30
10h00

Accueil
Début des travaux
• 10h00 : Introduction par Alain Lafage : Pourquoi le support d’un film et les raisons
de son choix ?
• 10h20 : Juste la fin du monde, un film de Xavier Dolan,
d'après l'œuvre originale de Jean-Luc Lagarce.
• 12h00 : Débat avec la salle animé par J. L. Sourgen, pour un repérage des thématiques
soulevées.

12h30
14h00

Déjeuner libre
Reprise des travaux
• 14h00 : Du dramaturge au metteur en scène, la variation des représentations de la famille
par Anne Loncan
Modératrice discutante : Isabelle Chéry.
• 14h35 : La diffusion des angoisses archaïques dans la famille par Gérard Mevel
Modératrice discutante : Brigitte Carrière
• 15h10 : Les pièces de la maison traversées par les scènes familiales par Françoise Mevel
Modératice discutante : Nadine Liévoux
• 15h45 : Pause
• 16h15 : Une impossible rencontre : séparation, rupture, deuil, par Michèle Lamothe
Modératice discutante : Christiane Joubert
• 16h50 : Synthèse des débats et prolongation de la réflexion avec la salle
par Jean-Louis Sourgen
• 17h30 : Fin des travaux

Les intervenants : Brigitte Carrière, psychologue, CTFP-GSO, formatrice, Albi. Isabelle Chéry, docteur en psychologie,
CTFP-GSO, SFTFP, formatrice, Tarbes. Christiane Joubert, professeur de psychologie, Université Jean Jaurès, SFTFP, Toulouse.
Alain Lafage, psychologue, CTFP-GSO, SFTFP, formateur, Albi. Michèle Lamothe, psychologue, CTFP-GSO, SFTFP, formatrice,
Toulouse. Nadine Liévoux, psychothérapeute, CTFP-GSO, formatrice, Albi. Anne Loncan, psychiatre, CTFP-GSO, SFTFP, formatrice,
Albi. Françoise Mevel, docteur en psychologie, Apsyfa, CTFP-GSO, SFTFP, formatrice, Bordeaux. Gérard Mevel, psychiatre,
Apsyfa, CTFP-GSO, SFTFP, formateur, Bordeaux. Jean-Louis Sourgen, psychiatre, Apsyfa, CTFP-GSO, SFTFP, formateur, Bordeaux.
Coût de la journée : 20 €. La journée est incluse dans nos 3 modules de formation « Compréhension et traitement
psychanalytique de la famille ».

Inscription par mail à l’adresse suivante : afrefi.cepheide@gmail.com en joignant le
bulletin d’inscription à télécharger sur le site www.cepheide.fr

