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GROUPE DE FORMATION PAR L’ANALYSE DE LA PRATIQUE 

DE L’ÉCOUTE GROUPALE DU LIEN DE COUPLE À PARTIR DE SITUATIONS CLINIQUES 

 
 

Conditions d’inscription 
Les psychologues ou psychiatres intéressés doivent : 

 être inscrit dans le cursus de formation à l’écoute groupale analytique des familles et avoir 
effectué le séminaire sur le l’écoute groupale du lien de couple 

ou 

 avoir terminé leur formation à l’écoute groupale analytique des familles. 
 
Déroulement du dispositif pédagogique  
La formation est organisée par année, en dix sessions de trois heures, le vendredi matin de 9 heures à 12 
heures, une fois par mois. Le groupe est constitué en début d’année et chacun s’engage vis à vis des 
autres membres du groupe pour les dix sessions. 
 
Pour les dates : nous consulter.  

Le groupe ne peut fonctionner qu’à partir de 8 participants. 

 

Lieu : Centre hospitalier de Saint Jean de Dieu, 290 route de Vienne, 69008 LYON 

 

Intervenant : Ellen JADEAU, psychologue clinicienne, psychanalyste (membre de la SPP), thérapeute 

familiale psychanalytique et thérapeute psychanalytique de couple, formatrice A.D.S.P.F. 

 

Programme et objectifs   

Dans la continuation de la formation à la Thérapie Familiale Psychanalytique, ce groupe propose 

d’approfondir l’écoute très spécifique des couples à partir de la pratique sur le terrain avec l’écoute 

groupale. À partir de la clinique avec les couples que vous avez commencé d’instaurer, chacun devra 

pouvoir interroger sa place dans le dispositif en lien avec l’écoute groupale pour permettre de s’approprier 

les enjeux transférentiels des consultations et des séances de thérapie de couple. 

 

L’analyse et la compréhension des fonctionnements groupaux dans le dispositif d’écoute du couple 

consistent en des présentations de situations cliniques par le professionnel en formation : consultations 

de couple, thérapies de couple ou problématiques de couple au sein d’une consultation pour parents. 

Cette présentation est faite en groupe et en présence d’un formateur thérapeute de couple et de famille 

qui encadre le groupe et soutient le travail d’élaboration.  

 

Pour chaque situation apportée la réflexion se fait : 

 au niveau clinique : Analyse de la demande du couple, analyse de la structure et analyse de la crise de 

couple et analyse du transfert – contre-transfert, à partir du matériel clinique apporté par le 

professionnel. 

 

 

mailto:secretariat-adspf@orange.fr
http://www.adspf.fr/


Association Loi 1901 C.C.P. n° 246 95 R Lyon 
Déclaration enregistrée sous le n° 82 69 031 37 69 auprès du Préfet de la Région Rhône Alpes 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
Siret n° 380 854 364 00029 - Code APE 9499Z  

 au niveau théorique, des apports théoriques et méthodologiques sont fournis au groupe par le 

formateur. 

 

La présence du groupe pour ce type d’analyse de sa clinique permet de renforcer l’écoute groupale du 

lien de couple. Le dispositif de la consultation de couple se fait effectivement avec un tout petit groupe 

de trois, le couple et le thérapeute.  

 

L’objectif de la formation en groupe et avec la présence du formateur permettant la circulation de la 

pensée est l’élaboration de sa place dans un dispositif groupal à partir d’une résonance fantasmatique 

groupale car dans la clinique du couple le professionnel est seul face au couple. L’élaboration devra 

permettre au professionnel qui présente une situation clinique de dépasser certains blocages liés à la 

situation elle-même. 

 

II s’agit de permettre aux professionnels une meilleure maîtrise des situations cliniques : 

- dans la mise au point des méthodologies face à la problématique du couple 

- dans l’écoute groupal du tout petit groupe,  

- par l’élaboration des effets de contre transfert.  

 

Compte tenu du caractère groupal de toute forme de prise en charge du lien, ce dispositif groupal 

d’approfondissement des modalités de lien dans le couple à partir de la pratique clinique constitue une 

expérimentation nécessaire à l’intégration des enjeux de la rencontre avec le couple. 

  
Modalités d’évaluation 
Une feuille d’émargement est signée par le professionnel et le formateur à chaque journée de formation. 
 
L’évaluation se fait au fur et à mesure des sessions dans la progression de l’appropriation, des théories, 
des méthodes et des difficultés spécifiques du travail avec les couples, ce qui leur permet d’en affiner 
l’analyse dans les situations rencontrées.  
Une attestation de formation est délivrée au stagiaire accompagnée d’une attestation de présence. 

 

Transférabilité des connaissances 

La familiarisation avec les éléments théoriques et méthodologiques de l’approche groupale 

psychanalytique peut évidemment être utilisée dans toute situation professionnelle où un travail de 

coopération avec les familles et couples particulièrement souffrantes et difficiles apparaît comme 

nécessaire. 

 

L’expérimentation active de ce travail de groupe, enfin, a sa valeur en toute situation professionnelle, car il 

forme à la prise en compte des effets groupaux dans la relation des institutions avec les patients et 

l’entourage. 

 

Conditions financières 

720 Euros pour le cycle complet de 30 heures. 

Groupe de 8 participants minimum – 10 participants maximum 

 

Démarches 

Contacter Ellen Jadeau pour la pré-inscription à la formation au 04 74 85 30 87 

Puis faire parvenir une demande d'inscription au secrétariat de l'A.D.S.P.F  

-Tel: 04 72 33 09 85.- E-mail : secretariat-adspf@orange.fr 

 


