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THERAPIE FAMILIALE PSYCHANALYTIQUE 

FORMATION THEORIQUE 2020 
Cycle de niveau 1 

7 sessions de 10 heures1 

12 et 13 juin 2020 

 Historique TFA et Appareil psychique familial 

 Vendredi 12 : Gaël ISAMBERT et Ellen JADEAU,  

   Avec l’après-midi Françoise AUBERTEL 

- Historique de la thérapie familiale psychanalytique (TFA) A.D.S.P.F 
- Cheminement de la pensée d’A. Ruffiot 
- Cadre et dispositif de la TFA 
- Indications pour une TFA 

 Samedi 13 : Gaël ISAMBERT et Ellen JADEAU 

- Exposés de situations cliniques apportées par les participants 
- Travail groupal clinique à partir des situations apportées 

- Retours  sur les points théorico-cliniques abordés la veille 

10 et 11  Juillet 2020 

 Les fonctionnements et mécanismes de défenses familiaux  

 Vendredi 10 : Laurence REYMOND  et Gaël ISAMBERT  

- Les fonctionnements et mécanismes de défenses familiaux : théorie et 

méthodologie d’évaluation (consultations familiales).  

 Samedi 11 : Gaël ISAMBERT et Ellen JADEAU 

- Exposés de situations cliniques apportées par les participants 
- Travail groupal clinique à partir des situations apportées 

- Retours » sur les points théorico-cliniques abordés la veille 

-  

 
1 Vendredis : 9h-12h30/14h-17h et samedis : 9h-12h30. 
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4 et 5 septembre 2020 

 L’écoute groupale 

 Vendredi 4:  Flavie SIBONI et Gaël ISAMBERT 

- Méthodologie de l’écoute groupale 
- Jeux de rôles 

 Samedi 5: Gaël ISAMBERT et Ellen JADEAU  

 Exposés de situations cliniques apportées par les participants 

- Travail groupal clinique à partir des situations apportées 

- Retours » sur les points théorico-cliniques abordés la veille 

 

2 et 3 octobre 2020 

 Famille et Institution 

 Vendredi 2 : Catherine GIANESE-MADELEINE et Gaël ISAMBERT 

- Rappels sur l’appareil psychique groupal (R. Kaës) et l’appareil psychique 
familial (A. Ruffiot) 

- L’institution ; tâche primaire et fonctions 
- Sociabilité syncrétique et sociabilité par interaction (J. Bleger) 
- La groupalité psychique institutionnelle ; les groupes internes 
- Le transfert subjectal (B. Penot) 

 Samedi 3 : Gaël ISAMBERT et Ellen JADEAU 

- Exposés de situations cliniques apportées par les participants 
- Travail groupal clinique à partir des situations apportées 

- Retours » sur les points théorico-cliniques abordés la veille 

 

13 et 14 novembre 2020 

Le couple en thérapie familiale 

 Vendredi 13 : Ellen JADEAU et Gaël ISAMBERT 

- Représentations autour du couple 

- Jeux de rôles 

- Analyse de la demande 

- L'indication de thérapie de couple ou de famille : travail avec les parents, la 

famille ou le couple ? 



 

  

 Samedi 14 : Gaël ISAMBERT et Françoise AUBERTEL 

- Exposés de situations cliniques apportées par les participants 
- Travail groupal clinique à partir des situations apportées 

- Retours » sur les points théorico-cliniques abordés la veille 

 

11 et 12 décembre 2020 

Périnalité et Parentalité 

 Vendredi 11 : Gaël ISAMBERT et Ellen JADEAU 

- Définition du champ conceptuel de la consultation thérapeutique périnatale, 

(différence d’avec la consultation en tfa ?) 

- Parentalité et périnatalité : interaction fantasmatique et anticipation. 

(l'anténatal). 

- Une phase de crise somato-psychique (la naissance) - versant parental, 

versant fœtal, notion de « transitionnalité parentale » (R. Kaës) 

- Le bébé idéal dans la famille idéale : le travail de « nidification psychique » 

(lien avec la question de la transmission inter et transgénérationnelle).  

 Samedi 12 : Ellen JADEAU et Françoise AUBERTEL 

- Exposés de situations cliniques apportées par les participants 
- Travail groupal clinique à partir des situations apportées 

- « Retours » sur les points théorico-cliniques abordés la veille 

 

8 et 9 Janvier 2021 

- Transfert(s), contre transfert(s) et processus en TFA 

 Vendredi 8: Françoise AUBERTEL et Gaël ISAMBERT, le matin 

   Et Gaël ISAMBERT et Ellen JADEAU, l’après-midi  

 Samedi 9 : Gaël ISAMBERT et Ellen JADEAU 

- Exposés de situations cliniques apportées par les participants 
- Travail groupal clinique à partir des situations apportées 

- Retours » sur les points théorico-cliniques abordés la veille 

 
 
 
 
 


