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Sensibilisation à l’accompagnement des familles en institution 
 

Module théorique de base – niveau 1 

Programme 

 
 Ce module vise à transmettre les principaux éléments théoriques et méthodologiques de l’approche 

psychanalytique groupale de la famille. Il constitue la base théorique utile pour l’ensemble des autres 

modules optionnels de ce cycle de formation. 

Cette formation doit permettre à chaque professionnel : 

- d’apprendre à identifier les différentes formes de souffrances familiales (diagnostic) et leurs effets 

sur les liens institutionnels. 

- d’acquérir des repères et une méthodologie d’analyse du fonctionnement familial partageables 

avec d’autres, en invitant chacun à réfléchir sur les enjeux psychiques mobilisés dans la rencontre 

avec les familles à travers les différents dispositifs proposés au sein de son institution. 

 - de modérer les impacts des souffrances familiales sur la qualité de la prise en charge 

institutionnelle et d’associer véritablement les familles qui le peuvent au projet de l’institution. 

 

Contenu :  

-- Présentation de l’approche groupale de la famille :  

La famille considérée comme un groupe spécifique avec un fonctionnement psychique propre. Les 

différentes fonctions psychiques de la famille. 

La notion d’appareil psychique familial, la transmission intergénérationnelle, la répétition à travers 

les générations dans une compréhension des modalités de transmission des traumatismes.  

--La transmission psychique au sein de la famille. Des alliances et des pactes inconscients au sein des 

familles à travers la transmission généalogique.  

--Repérage du fonctionnement psychique familial dans les rencontres avec les familles. Les critères 

utiles pour faire un diagnostic du fonctionnement familial. 

(Expression de la demande d’aide : le porte-parole de la demande. Les niveaux individuels et les 

niveaux groupaux de la demande).   
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--Les bases conceptuelles de la thérapie familiale psychanalytique : description d’un cadre spécifique.  

(Repérage du type d’angoisse, du type de lien, du type de relation d’objet, les mécanismes de 

défense). 

--Les différentes formes de liens familiaux. (Ce travail s’effectuera à partir de séances de thérapie 

familiale proposées par l’intervenant). 

Repérage des modalités du transfert familial à travers son déploiement dans les différents dispositifs 

proposés dans l’institution.  

 

Méthodes :  

Apports cliniques, théoriques et méthodologiques.  

- Echanges autour des situations concrètes apportées par les stagiaires ou le formateur. Travail en 

petits groupes à partir de situations apportées par les participants pour faire un diagnostic du 

fonctionnement familial. 

 - Elaborations effectuées au plus près de la pratique en tenant compte des spécificités de 

l’institution.  

- Jeux de rôle.  

- Bibliographie sélective distribuée aux participants. 

Personnels concernés : 

Cycle ouvert aux professionnels en contact avec les familles : Tout personnel médical, psychologue, 

paramédical, social, d’animation travaillant auprès de familles. (Éducateurs spécialisés, moniteurs-

éducateurs, assistantes sociales, orthophonistes, psychomotriciens, infirmiers ...). 

Cette formation est réservée aux professionnels qui, dans leur pratique, sont en contact avec des 

problématiques familiales et qui souhaitent découvrir cette approche. 

Formateur : Psychologue clinicien, thérapeute familial psychanalytique et formateur agréé par 

l’ADSPF.  

Participants : Groupe de 8 à 12 personnes.  

Durée : 4 jours soit 24 heures de formation.  

Coût : 550 euros (TTC). 

 


