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psychiatre
l’action de chacun.

Elle promeut des actions de formation dans ces mêmes domaines, dans une
optique de rencontre entre professionnels de disciplines différentes et de
pratiques convergentes pour développer des pratiques appropriées aux problématiques contemporaines. L’évolution toujours plus rapide des changements sociaux
et de la vie en famille produit des situations inédites, des complexités nouvelles,
des pathologies en expansion qui sollicitent et éprouvent les professionnels.

FORMATIONS 2017/18
Journée scientifique
de l’AFREFI-Céphéide et du Cercle
des thérapeutes familiaux psychanalytiques
du Grand Sud-Ouest

Les repas de famille
Samedi 23 septembre 2017
Le thème des repas de famille sera illustré par le film de Xavier Dolan

Juste la fin du monde
et les interventions d’Anne-Marie Guéhria, Alain Lafage, Michèle Lamothe,
Anne Loncan, Françoise Mevel, Gérard Mevel,
avec le concours du professeur Christiane Joubert et du Dr Jean-Louis Sourgen
Lieu : La maison du bâtiment, 23 boulevard Lacombe, 81000 Albi
Coût : 20 euros

Le programme et le bulletin d’inscription seront disponibles à partir du 15 juillet 2017 sur : www.cepheide.fr
Le bulletin d’inscription complété et signé sera à envoyer à : afrefi.cepheide@gmail.com
Le 4e week-end de septembre 2018 auront lieu les prochaines Rencontres Internationales Cinépsy

FORMATION À LA THÉRAPIE PSYCHANALYTIQUE DE COUPLE
La question du lien et celle de l’appariement des genres constituent le socle permettant de définir le couple. S’y adjoint éventuellement la problématique
parentale. Bien que sa forme traditionnelle reste majoritaire, le couple se présente actuellement sous de nouveaux aspects. Ces changements sont en rapport
avec la mouvance des représentations du couple au niveau du sujet, de la famille et de la société. Vacillement des certitudes et des repères conduisent de plus
en plus souvent les couples à consulter. Une formation complémentaire se révèle nécessaire pour accueillir leur attente et leur souffrance. Le couple n’y sera
pas considéré comme la seule addition de deux individus distincts, mais aussi dans sa dimension groupale générant un fonctionnement intersubjectif.
Responsables pédagogiques : Michèle Lamothe, membre de la Société Française de Thérapie Familiale
Psychanalytique, membre du comité de rédaction de la revue Le Divan familial et Vice-Présidente du CTFP-GSO et
Anne Loncan, ancienne Présidente de la Société Française de Thérapie Familiale Psychanalytique, membre
du bureau du CTFP-GSO, Rédactrice en chef de la revue Le Divan familial.
Public : tous praticiens intervenant auprès de couples et ayant engagé ou accompli un parcours psychanalytique personnel.
Objectifs : acquérir une compréhension approfondie du concept de couple et des particularités des fonctionnements
psychiques, notamment pathologiques, dont il est le lieu. Développer des capacités d’analyse du couple en thérapie, via les
processus transféro-contre-transférentiels.
Durée et volume horaire : 60 heures par an durant 3 ans au moins.
Dates à définir
Coût : 1 200 Euros par an.

COMPRÉHENSION ET TRAITEMENT PSYCHANALYTIQUE DE LA FAMILLE
Sous l’égide du Cercle des Thérapeutes Familiaux Psychanalytiques du Grand Sud-Ouest (CTFP-GSO)
La psychanalyse familiale trouve ses sources à la fois dans la psychanalyse individuelle et dans celle des groupes, sans toutefois réaliser un mixte des deux. Elle
tient compte du fait que la famille est un groupe dont les membres sont unis par des liens psychiques qui se superposent à ceux décrits par l’anthropologie de
la parenté comme liens d’alliance, de filiation, fraternels, avunculaires ou équivalents. Sur la base d’un corpus théorique en évolution, la psychanalyse familiale
propose des modalités de travail clinique visant à comprendre la nature et l’origine aussi bien des troubles individuels que des crises familiales dans ce
contexte groupal particulier qu’est la famille où se déploient mythes, fantasmes, affects et défenses partagés, où opère sans relâche le transgénérationnel,
influant sur le destin de chacun. Les formations présentent les fondements théoriques spécifiquement psychanalytiques des entretiens et thérapies familiales.
Elles développent les nombreuses questions techniques qui surgissent dans cette approche clinique nouvelle.
Responsables pédagogiques et formateurs
• Alain Lafage, Président du CTFP-GSO, membre du Conseil d’administration de la Société Française de Thérapie
Familiale Psychanalytique.
• Anne Loncan, ancienne Présidente de la Société Française de Thérapie Familiale Psychanalytique, membre et ancienne présidente du CTFP-GSO, Rédactrice en chef de la revue Le Divan familial.
La formation comprend trois modules qui se complètent et incluent chacun une journée d’étude
réalisée avec la collaboration des formateurs du CTFP-GSO et d’autres spécialistes.
Le bulletin d’inscription aux différents modules est téléchargeable sur www.cepheide.fr
Module 1

- DES ENTRETIENS FAMILIAUX À LA THÉRAPIE FAMILIALE PSYCHANALYTIQUE

Public : ce premier module est destiné à tous les professionnels (assistantes sociales, éducateurs, infirmiers, médecins,
orthophonistes, psychologues, psychomotriciens...) engagés auprès de familles, ou susceptibles de l’être, et qui souhaitent
aborder ou approfondir la pratique des entretiens familiaux.
Objectifs : acquérir les bases théoriques pour une approche psychanalytique du travail avec les familles et une compréhension
des mouvements psychiques intrafamiliaux dans leurs diverses composantes (actuelles autant que générationnelles) pour la
pratique clinique. Dans le module sont prévues des séances consacrées à l’approche du psychodrame psychanalytique comme
méthode de travail.
Sous certaines conditions, cette formation peut constituer une étape permettant d’accéder à une formation à la thérapie
familiale psychanalytique.

Dates : 9 séances par an le vendredi de 10h00 à 16h00 et une journée d’étude le samedi 23 septembre 2017.
Coût : 1040 Euros par an.
Durée et volume horaire : Elle sera d’au moins 3 ans à raison de 52 heures par an réparties en 10 séances.
Module 2

- THÉRAPIE FAMILIALE PSYCHANALYTIQUE

Public : ce deuxième module répond plus précisément à la formation de thérapeute et s’adresse aux psychologues,
psychiatres, praticiens intervenants auprès de familles et ayant engagé ou accompli un parcours psychanalytique personnel.
Objectifs : acquérir une compréhension approfondie du concept de famille et des particularités des fonctionnements
psychiques, y compris pathologiques, dont elle est le lieu. Développer des capacités d’analyse du groupe familial en thérapie.
Durée et volume horaire : La formation est conçue pour se dérouler sur trois ans au moins, à raison de 52
heures par an. Les enseignements se complètent d’une année au cours du cycle.
Dates : 9 vendredis de 10h à 16h et une journée d’étude le samedi 23 septembre 2017.
Coût : 1040 Euros par an.
Module 3

- CYCLE D’APPROFONDISSEMENT

Public : pour les praticiens de la TFP, cette formation consiste en un approfondissement théorique associé à une analyse
de la pratique. La participation à un groupe de recherche pourra être proposée.
Renseignements sur demande
Coût : 600 Euros par an.
Chacune de ces formations propose un tutorat pour la durée totale de la formation.

FORMATIONS INTRA-INSTITUTIONNELLES
Le comité scientifique de La Céphéide fait le choix de privilégier certains axes de formation dans les institutions
elles-mêmes, dans la mesure où un plus grand nombre de participants peut en bénéficier quand elles correspondent
aux options de travail de l’établissement. A cette fin, elle met en place des stages ou séminaires de formation
interne dans les établissements médico-sociaux, sociaux ou sanitaires qui la sollicitent.

Une convention adaptée aux besoins et moyens de l’établissement sera établie sur la base des formations suivantes. Toute autre
demande sera étudiée.

LE TRAVAIL THÉRAPEUTIQUE AVEC LES FAMILLES
Apports de la psychanalyse familiale pour les différentes modalités d’intervention auprès des familles
dans un contexte institutionnel.
Présupposés théoriques : dans une perspective de prise en charge globale les dispositifs institutionnels devraient pouvoir articuler à la fois le soin pour le patient et la prise en considération de sa famille. La famille est un groupe dont les membres sont unis par des liens psychiques inconscients et les difficultés que présentent les uns ou les autres de ses membres ont
leur signification dans le fonctionnement psychique de l’ensemble familial. La mise en place d’un dispositif cohérent d’accompagnement familial suppose qu’à travers les aléas que découvrent les soignants dans la rencontre avec le groupe familial il
devienne possible d’évaluer l’organisation psychique et les mécanismes de défenses sous-jacents. La psychanalyse familiale
propose des apports visant à comprendre la nature et les processus psychiques tant des troubles individuels que des crises
dans la famille. La réflexion y sera ouverte sur les différentes modalités de travail qu’offre le dispositif institutionnel en vue
d’interventions plus ajustées à la spécificité des difficultés rencontrées.
Objectifs : Une sensibilisation accrue aux processus et effets psychiques groupaux familiaux permettra de favoriser, d’articuler
et d’adapter les différents cadres thérapeutiques qui viseront à soutenir la reprise d’un travail psychique au sein de la famille et
pour chacun de ses membres.
Durée et volume horaire : sur la base de 21 heures.
Dates : à définir par convention.
Coût : à déterminer en fonction de l’implantation de l’établissement et des conditions particulières définies par
convention.

LE GÉNOGRAMME : UNE MÉTHODOLOGIE POUR L’ANALYSE DE LA DYNAMIQUE FAMILIALE
Le génogramme permet de reconstruire, sur la base du discours du sujet, un arbre généalogique qui porte l’empreinte de la vie
fantasmatique individuelle et familiale. Il rend compte de la perception que le sujet a des personnages qui constituent cet arbre,
des liens qui l'unissent à ses ascendants, descendants et collatéraux, ainsi que des statuts et des rôles de chacun. Outil graphique,
le génogramme constitue une méthode optimale d'investigation pour l'analyse de la dynamique familiale transgénérationnelle.
Reposant sur des règles de construction et d'interprétation repérables, il constitue aussi un référentiel commun pour l’équipe
pluridisciplinaire, facilitant ainsi l’élaboration commune d’un projet individualisé intégrant la dynamique familiale.
Public : psychologues, psychiatres, assistantes sociales, éducateurs (liste non exhaustive).
Durée et volume horaire : 18 heures réparties sur 3 jours, dont les dates sont à définir par convention.
Coût : à déterminer en fonction de l’implantation de l’établissement et des conditions particulières définies par convention.
Formatrices
• Isabelle CHERY, Psychologue Clinicienne, Docteur en psychopathologie, thérapeute familiale psychanalytique ;
membre du CTFPGSO et de la SFTFP.
• Anne Loncan, Psychiatre

BIENTRAITANCE DE LA PERSONNE ÂGÉE EN EHPAD ET MAISON DE RETRAITE
Public : Tout professionnel exerçant dans ces établissements.
Objectifs : Compréhension de la vie psychoaffective et relationnelle des résidants, en prenant en considération leur
histoire de vie. Analyse des incidences des problématiques rencontrées sur les professionnels, dans une perspective
d'accompagnement et de maintien des liens familiaux.
Durée et volume horaire : 20 h à 30 h par groupe de stagiaires, à définir et aménager par convention.
Coût : à déterminer en fonction de l'implantation des l'établissement et des conditions particulières définies par convention.
Formatrices :
• Brigitte Carrière, Nadine Liévoux.

BÉBÉS EN CRÈCHE : REPÉRAGE ET ANALYSE DES DIFFICULTÉS
Public : tous professionnels travaillant dans la crèche concernée.
Objectifs : développer les capacités d’observation et d’attention des professionnels à la vie psychique du bébé. Repérer
précocement chez le bébé les difficultés psychoaffectives plus ou moins sérieuses ayant une incidence sur le lien parent/enfant et
sur le lien aux professionnels de la crèche. Evaluer et traiter les situations à haut risque en rapport avec des dysfonctionnements
dans le développement du jeune enfant.
Dates et volume horaire : 2 heures par mois, à définir par convention en fonction des disponibilités des intervenants
et des stagiaires
Coût : à déterminer en fonction de l’implantation de l’établissement et des conditions particulières définies par convention.
Formateurs
• Alain Lafage et Nadine Liévoux, Thérapeutes psychanalytiques mère-bébé et familiaux.

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (Devis sur demande)
A l’attention des personnels éducatifs, soignants et des divers thérapeutes œuvrant en institution.
Si l’on admet que le collectif est soignant, on doit porter attention à la dynamique groupale de l’équipe qui agit en connexion
avec l’acte soignant des membres qui la constituent. Cette dynamique fait écho aux problématiques des usagers et de leur vie
en groupe. Dans la pratique quotidienne auprès de jeunes enfants, adolescents, adultes ou familles, les équipes éducatives et
soignantes proposent des cadres de vie et des cadres thérapeutiques, individuels ou collectifs. Il s’agit de les co-construire pas à
pas en équipe en tenant compte des difficultés de symbolisation ou d’élaboration des sujets. L’approche psychanalytique groupale
porte son attention sur les processus et effets psychiques individuels et groupaux qui se manifestent dans le cadre de l’action
thérapeutique de l’institution. Apports théoriques correspondants.

