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Séminaire sur l’expérience de la co-thérapie
2018-2019
Ce séminaire de niveau 2 est réservé aux psychologues ou psychiatres en cours de
formation clinique de niveau 2 à l’ADSPF. Il en est le second volet.
OBJECTIF
Il vise à permettre aux stagiaires de relier leur expérience clinique en thérapie familiale
avec les éléments théoriques abordés au niveau 1.
Des textes référentiels, constitueront un point d'appui théorique, que nous discuterons en
groupe, puis un travail en demi-groupe visera à relier ces concepts, à l’expérience clinique
de chacun, à partir des dispositifs de thérapie familiale.
CONTENU des sessions du Séminaire Co –Thérapie et textes référentiels
En 2018
Session 1 (*) : Présentation du séminaire : La Co thérapie en Thérapie Familiale
psychanalytique.
« Réflexion sur les fondements et les enjeux de la co- thérapie » F André Fustier
La co- thérapie : « Dispositif de thérapie familiale et outil de formation ADSPF »
C Gianèse et F Siboni
Session 2 (*) : La groupalité à partir des travaux des groupalistes.
« L’intertransfert et l’interprétation dans le travail psychanalytique groupal » R Kaës
« La groupalité psychique, à partir du texte de R Kaës » C Gianèse
« L’appareil psychique familial, la démarche scientifique d’A Ruffiot » F Aubertel
« Texte sur Le Néo Groupe, lieu d'élaboration du transgénérationnnel » E Granjon
Session 3 (*) : Co thérapie en TFA et contenance groupale
« Co thérapie et expérience de la groupalité psychique dans le cadre d’un dispositif
de formation de thérapeute familial psychanalytique » F André Fustier et JL Dorey
« La fonction à contenir. Objet, processus, dispositif et cadre institutionnel » D
Mellier
« Schéma sur l’inter transfert » C Gianèse et F André Fustier
Session 4 (*) : l’inter transfert dans les dispositifs de co thérapie
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« L’inter transfert dans le travail psychanalytique groupal d’après R Kaës »JL Dorey
« Contre transfert négatif et fin de processus » F Aubertel
En 2019
Session 1 (*) : L’intervention thérapeutique et l’interprétation et thérapie familiale
psychanalytique
« L’interprétation en thérapie familiale » JL Dorey
« L’intervention thérapeutique et l’interprétation en TFA » C Gianèse
« Le non verbal en Thérapie Familiale Psychanalytique » E Grange Ségéral
Session 2 (*) : Le transfert familial au regard du processus
« A propos de la notion de la chaîne associative » F André Fustier
Session 3 (*) : Le transfert subjectal
« Sujets en souffrance » Figures du déni de B Penot Dunod 1989
« Pour un travail psychanalytique à plusieurs en institution soignante » B Penot
« Attention signalisation en cours » C Gianèse
Session 4 (*) : Évaluation et bilan du séminaire
COUT
312 euros en 2018
312 euros en 2019
DATES, HORAIRES, LIEU
Ces regroupements auront lieu les :
4 jeudis en 2018 de 14 h à 17 h (*) : 29/03/2018 – 22/06/2018 – 27/09/2018 – 6/12/2018
4 jeudis en 2019 de 14 h à 17 h (*) : 14/03/2019 – 6/06/2019 – 12/09/2019 – 21/11/2019
à l’Hôpital St Jean de Dieu 290 Route de Vienne 69008 LYON (espace medical) (*)
==> 12 heures/année de regroupement théorico clinique relatif à l'expérience de co-thérapie
soit 24 heures sur 2018-2019
FORMATEURS
Flavie SIBONI, Psychologue, Thérapeute familial
Catherine GIANESE, Psychologue, Thérapeute familial
Pour tous renseignements s’adresser à F. SIBONI responsable du cursus de formation : Tel 06 70 46 27 41
(*) susceptible d’être modifié
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