
Formation à la psychanalyse groupale et familiale 
 

Formatrices  
 Marilys Bagnères (Tél. : 06 82 23 71 05) 
 Maryse Lebreton (Tél. : 06 70 56 88 35) 

                        
 
Plaquette  formation 
 
Psychologues cliniciennes expérimentées, psychothérapeutes familiales, nous sommes membres de 
l'Association PSYchanalytique des thérapeutes Familiaux d'Aquitaine, l'APSYFA. 
Nous sommes engagées depuis de nombreuses années dans des pratiques de régulation et 
supervision auprès d'équipes et de professionnels, ainsi qu'auprès d'institutions et de l'Université. 
Nous avons également, depuis plus de 15 ans, une pratique de formation, fondée sur l'expérience et 
l'héritage scientifique, théorique, clinique et groupal du Collège de Psychanalyse Groupale et 
Familiale, qui colore également nos interventions dans les formations auxquelles nous participons à 
l'APSYFA. 
 
Nous proposons 3 groupes de formation. L'inscription se fait sur la base d'un financement 
personnel. 
S'il y a une possibilité de financement par l'institution, hors agrément Data Dock ou DPC , contacter 
les formatrices. 
 
Lieu :  49  rue Brizard 33000 Bordeaux 
durée : 9 séances par an. Vendredi AM ou samedi, M ou AM,  à préciser avec les formatrices. 
 
 
        1. Un groupe théorico – clinique : 
 
 Animé par Marilys Bagnères et Maryse Lebreton, (sur 2 ans) .  
 
L'objectif de cet enseignement vise à la découverte et à la compréhension des principaux concepts 
de la psychanalyse groupale et familiale resitués dans le contexte de leur émergence.  
 
Le public : le groupe, largement ouvert, s'adresse aux divers praticiens d'institutions soignantes, 
éducatives et judiciaires, désireux de découvrir les concepts et les méthodes propres à la thérapie 
groupale et familiale et les articuler avec leur pratique professionnelle. 
 
 Déroulement : à chaque séance sont exposés par les formatrices les concepts du corpus théorique 
de la psychothérapie psychanalytique groupale et familiale qui sont discutés en co-associativité par 
les membres du groupe. 
Dans un deuxième temps, des situations cliniques présentées par les participants sont élaborées en 
groupe . 
 
 Préalable à l'inscription : prendre rendez-vous et transmettre un CV aux formatrices.  
 
Durée : 2 ans, (réinscription en fin de première année), avec 9 séances par an de 4 heures, le samedi 
après-midi, de 13 h 45 à 17 h 45.  
Soit 92 heures au total.   
 
Coût annuel : individuel 720 €.  
Un groupe ne pourra se constituer qu'à partir d'un minimum de 6 participants. 



A l'issue de ces deux premières années, deux possibilités s'ouvrent aux participants, en lien avec 
leur pratique : 
 

2. Un groupe « analyse des pratiques » ou formation initiale, animé par Marilys Bagnères 
et Maryse Lebreton. 

 
L'objectif vise à élargir, approfondir et lier les concepts de la théorie psychanalytique du groupe et 
de la famille au matériel clinique issu de situations professionnelles avec des patients, de 
consultations ou de prises en charge.  
 
Public : des praticiens n'envisageant pas actuellement de devenir thérapeute familial, mais engagés 
dans une pratique auprès d'adultes, de parents et / ou d'enfants, à laquelle ils souhaitent réfléchir. 
 
 Déroulement : aide à l'élaboration et discussion de situations cliniques ou d'entretiens.  
 
Préalable à l'inscription : prendre rendez-vous avec les formatrices pour préciser le projet 
professionnel.  
 
Durée : le groupe se déroule sur 9 séances par an. Selon le nombre de participants, il dure 2 ou 3 
heures, le vendredi après-midi, (horaires à préciser).  
 
Coût annuel : individuel 400€ (pour 2 heures) ou 600 € (pour 3 heures).  
                      institutionnel 600 euros (pour 2 heures) ou 800 euros (pour 3 heures).  
 

3. Séminaire d'approfondissement ou supervision en groupe animé par Marilys Bagnères et 
Maryse Lebreton  

 
Préalable à l'inscription : prendre rendez -vous avec les formatrices.  
Après accord, le praticien est habilité à prendre en charge lui - même une famille, un couple ou un 
groupe, d'enfants ou d'adultes, dans le cadre d'une psychanalyse de groupe. 
 
Public : psychologues, psychiatres ou professionnels ayant une expérience psychanalytique 
personnelle. 
 
 L'objectif : former des thérapeutes à la pratique de la psychanalyse groupale et familiale  
 
Le public : des professionnels qui ont une pratique effective des groupes thérapeutiques et /ou du 
travail familial, ou qui se destinent à ces modes de prise en charge.  
 
Durée : le groupe se déroule sur 9 séances par an. Selon le nombre de participants, il dure 3 ou 4 
heures, le samedi matin (horaires à préciser).  
Coût annuel :individuel  810 € (pour 3 heures) ou 1080 € ( pour 4 heures) .  
 
 
 

    Des supervisions individuelles peuvent être assurées par Danielle Goenaga Bichel (Tél. : 06 81 73 
99 96 ) .  


