
 

Inscriptions 
 
 
 

 
 

ARTA 
Association loi 1901 n° W332003475 

Brame-Pan, Route de Pommarède 
33640 Castres Gironde 

06 80 36 65 55 
SIRET : 382 019 180 00035 

 

 
 

arta.l@orange.fr 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

                                
 

            ARTA & 
 

                       

 
 

  Association Psychanalytique des Thérapeutes Familiaux 
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Elaboration clinique et théorique  

Du travail  auprès des familles 

Pour tout professionnel ayant suivi les sessions 

sensibilisation et approfondissement 
 

 
Intervenante 

Marilys Bagnères 

 
                                           Calendrier prévisionnel 
                                                      De 9h à 12h 

   
23 rue Rolland Bordeaux 

Tram : lignes B, station « Mollat» 
 

 
 
 
 

 
Inscription individuelle : 

480 euros par session 
 

Inscription institutionnelle : 

600 euros par session  
Les chèques ou virements sont à établir à l’ordre de : 

ARTA 

ARTA : enregistrée formation permanente : 
n° 72 33 01911 33, référencée Datadock. 

 



 
 

Programme 
 
Les professionnels, travaillant auprès de familles en grande difficulté, sont  
aux prises avec des vécus éprouvants, quelquefois très angoissants et 
désorganisateurs  qui mettent à mal leur capacité de contenance.  
Cette fonction de contenance  se fonde, entre autres,  sur une réflexion 
autour du  cadre théorico-clinique, souvent mis à mal par l’évocation 
d’histoires traumatiques ou par les passages à l’acte des familles auprès 
desquelles ils interviennent.  
 
Dans un groupe d’élaboration, en puisant dans le corpus théorico-clinique,  
les professionnels peuvent, alors,  confronter leurs pratiques, mais aussi 
leur place, leur rôle  institutionnels, et ce, à travers les échanges dans le 
groupe.                                                                              
 

Méthodologie  

Le groupe d’élaboration propose un espace de libre association, dans un 
respect de la parole de chacun et  dans une écoute sans jugement, dont 
l’intervenant est le garant. Chacun s’engage à y respecter la règle de 
confidentialité.  

• Ouvert à partir de 5 jusqu’à 10 
• Sur 8 séances,  une fois par mois  
• 3 heures 
• Dans un lieu neutre   
• Avec  superviseur 

 
 
 
 
 
 

 
Objectifs 
 
Mettre en œuvre un dispositif groupal afin de :  
 

• Repérer les modalités de liens à l’œuvre dans la famille en les articulant 
aux références théoriques des formations précédentes  

• Accueillir les effets traumatiques des situations de violence, de 
maltraitance, de deuil…  vécues dans les familles  

• Questionner les mouvements transférentiels, les identifications  et les 
alliances.  

 
Contenu 
 
 A partir de situations professionnelles apportées par les divers  
participants, les investissements imaginaires et symboliques des pratiques 
professionnelles ainsi que leurs effets sur l’institution sont interrogés.  

 
• Mise en récit d’histoires cliniques  
• Analyse des mouvements transférentiels  

 
Outils pédagogiques :  
 

• Etayage sur les processus groupaux 
• Soutien des élaborations associatives  des participants afin de constituer 

un groupe de partage d’expérience 
• Proposition de textes théoriques  

Évaluation 
 

• Une feuille d’évaluation sera remise à chaque participant en fin de 
session. 

• Une feuille de présence sera signée par chaque participant, à 
chaque séance.   

Ces documents sont communiqués à la fin  de la session à ARTA. 
 


