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Les entretiens familiaux
à domicile

Programme
Les entretiens familiaux, point d’appui pour tout accompagnement des
familles, sont une figuration, une mise en scène et une articulation
entre les liens familiaux, les représentations et les références théoriques
des professionnels.
Lorsqu’ils ont lieu à domicile, l’intrusion dans le privé familial, la
fragilisation potentielle des professionnels, les ouvrent à une nouvelle
dimension de co-construction de la rencontre.
• Objectifs
Se doter d’éléments théoriques pour penser, analyser et ainsi
distancier cette dimension de co- construction.

•

-

Regarder un domicile comme un « énonciateur subjectif »
! Ce qu’il montre de la vie et de liens familiaux : le lieu du
sommeil, des repas, des échanges…..
! Ce qu’il montre de l’accueil réservé aux professionnels :
une place attendue, un coin de lit, une télé allumée…..

-

Analyser les processus et les effets de ce cadre: attentes,
projections, alliances.

! Comment s’agence un domicile : une topique projetée qui
s’agence autour d’ :
" Une Fonction identifiante : La place de chacun
" Une préservation de l’intime
" Une priorisation des espaces
-

La technique d’entretiens
! Choix du type d’entretien……
! Les processus d’échange en jeu……

• Outils pédagogiques :
- Apports théoriques,
- Situations cliniques,
- Jeux de rôles (si souhaités)
• Évaluation
Individuelle : le formateur remplit avec chaque stagiaire une feuille
d’évaluation et la fait signer.
Collective : effectuée à la fin de la session. Une feuille de présence est
signée par chaque stagiaire à chaque séance. Ces deux dernières seront
communiquées à l’institution

Intervenants
Membres de l’APSYFA

Contenu de la formation
-

-

La structure familiale « spatialisée » au domicile :
La famille met à l’œuvre des mises en scènes qui projettent à
l’extérieur, dans l’espace du domicile, ce qui l’habite à l’intérieur, à
savoir :
! Les organisateurs et les alliances
! Les interdits fondamentaux structuraux
! Le générationnel
! Les impacts des traumatismes et des deuils
Le cadre de l’entretien : Le domicile
! Qu’est-ce qu’un cadre ?

L’Association Psychanalytique des Thérapeutes Familiaux d’Aquitaine a
pour but de promouvoir la pratique, la diffusion, la formation et l’information
en matière de psychanalyse familiale, de couple et groupale.
6 Rue du Châteaudun
33000 Bordeaux
06 87 53 62 66
apsyfa@gmail.com
www.apsyfa.fr

