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APPROFONDISSEMENT DE LA COMPREHENSION DES FONCTIONNEMENTS FAMILIAUX
EN SITUATION CLINIQUE

Niveau 3 de la formation à la thérapie familiale psychanalytique

Programme et objectifs
Dans la continuation de la formation à la Thérapie Familiale Psychanalytique, le
groupe de Niveau 3 va permettre aux stagiaires de s’autonomiser davantage dans leur
future pratique sur le terrain. Il s’agit maintenant d’apprendre à s’appuyer sur le
groupe des stagiaires pour travailler sa propre clinique avec l’encadrement du
formateur.
L’objectif est la formation à l’élaboration de la clinique en groupe, étant entendu que
le formateur est présent pour orienter la circulation de la pensée dans le groupe, dans
un sens visant à permettre au professionnel qui présente de dépasser certains blocages
liés à la situation elle-même, comme cela se passe très fréquemment dans le travail
clinique de groupe en institution.
Le formateur n’apporte aucune solution concrète aux difficultés de la situation
présentée, mais aide le groupe à aider le clinicien, aide celui-ci à entendre ce qui
s’élabore dans le temps de la session de formation, en apportant des éléments
théoriques et méthodologiques nécessaires.
Ce travail de compréhension et d’approfondissement du travail avec les familles
consiste en des présentations de situations familiales par le professionnel : situations
institutionnelles, consultations familiales, entretiens et thérapies familiales
proprement dites. Cette présentation est faite en groupe de professionnels ayant déjà
une formation théorique et clinique à l’approche familiale psychanalytique et en
présence d’un formateur thérapeute de famille qui encadre le groupe et soutient le
travail d’élaboration. Pour chaque situation apportée la réflexion se fait au niveau
clinique : description du contexte clinique, évaluation de ce qui a amené tel ou tel type
de prise en charge, puis approfondissement des éléments de transfert et de contretransfert à partir du matériel clinique apporté par le professionnel (dossiers, notes,
travail de post séance).
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L’objectif est de permettre aux professionnels une meilleure maîtrise des situations
cliniques, à la fois dans la mise au point des méthodologies, la mise en commun dans
un espace groupal des éléments cliniques déposés dans les cadres thérapeutiques et
institutionnels, leur élaboration et la recherche des effets de contre-transfert et de
contre-attitude. Les membres du groupe proposent les situations cliniques à leur
demande et selon le besoin qu’ils peuvent en ressentir, mais bien évidemment, les
présentations des uns font inévitablement écho aux situations cliniques des autres.
Chacun est invité à réagir sur le matériel présenté.
Compte tenu du caractère groupal de toute forme de prise en charge familiale, le
dispositif groupal de la supervision et de l’analyse de la pratique constitue un apport
supplémentaire de formation tout à fait souhaitable, voire nécessaire.
Chaque fois que nécessaire, des apports théoriques et méthodologiques sont fournis
au groupe par le formateur.
Moyens pédagogiques
La formatrice est Françoise AUBERTEL, psychologue clinicienne, docteur en
psychologie clinique, thérapeute familiale psychanalytique, vice-présidente de la
Société Française de Thérapie Familiale Psychanalytique, formatrice agréée A.D.S.P.F.
La formation est organisée par année, en dix sessions de trois heures, le mardi aprèsmidi, de 14 heures à 17 heures, environ une fois par mois, sessions qui se déroulent au
siège de l’association, 13 rue Clémenceau à BRON. Le groupe est constitué en début
d’année et chacun s’engage vis-à-vis des autres membres du groupe pour les dix
sessions.
Eléments d’évaluation
L’évaluation se fait au fur et à mesure des sessions dans la progression de
l’appropriation, par les professionnels des théories, des méthodes et des difficultés
spécifiques du travail avec les familles, ce qui leur permet d’en affiner l’analyse
notamment par rapport à eux-mêmes dans les situations cliniques.
La familiarisation avec les éléments théoriques et méthodologiques de l’approche
familiale psychanalytique peut évidemment être utilisée dans toute situation
professionnelle où un travail d’alliance avec les familles apparaît comme nécessaire.
D’autre part, l’expérimentation de la mise en commun, par un groupe de
professionnels, de la compréhension qu’ils peuvent avoir des situations rencontrées
avec les familles, et de l’éclairage que cette prise de recul peut apporter dans des
moments de crise et de décision, constitue une modalité d’aide au positionnement et à
la réflexion évitant sans doute des « passages à l’acte » inadéquats.
Ce travail de groupe, enfin, a sa valeur en toute situation professionnelle, même
indépendamment de la spécifique question du travail avec les familles.
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Formation 2018
Les dates retenues pour 2018 sont les suivantes :
- 9 janvier 2018
- 6 février 2018
- 6 mars 2018
- 3 avril 2018
- 15 mai 2018
- 12 juin 2018
- 11 septembre 2018
- 9 octobre 2018
- 6 novembre 2018
- 4 décembre 2018.

Coût 2018
780 euros
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