Inscriptions

ARTA
Association loi 1901 n° W332003475
Brame-Pan, Route de Pommarède
33640 Castres Gironde
06 80 36 65 55

Association Psychanalytique des Thérapeutes Familiaux
d’Aquitaine

SIRET : 382 019 180 00035

arta.l@orange.fr

FORMATION
s’adressant aux Institutions
Programme pour un module de 4 journées

Inscription institutionnelle :
ARTA
Formation modulable
1300,00€ la journée d’intervention
Les chèques ou virements sont à établir à l’ordre de :
ARTA

Rencontre entre deux
groupalités :
Famille et institution

ARTA : enregistrée formation permanente :
ARTA n° 72 33 01911 33
Référencée Datadock numéro ID.DD : 0033790

Programme
Proposer aux Institutions de penser l’accueil des familles à partir des
théories des groupes, des concepts de la Thérapie Familiale
Psychanalytique et en s’étayant sur la pratique singulière de
l’institution.

• 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

• Objectifs
-

Analyser les processus en jeu : attentes, projections, alliances…
Se doter d’éléments théoriques d’analyse pour penser une
structure familiale intégrée dans le dispositif de prise en charge.
Travailler la notion de « co-construction » du lien Famille/
Institution

Intervenants
Membres de l’APSYFA

• Contenu de la formation
A partir de situations amenées par les participants seront travaillés
-

Le cadre de l’écoute familiale.
Les processus en jeu dans la dynamique familiale et dans la
rencontre avec les familles.
Les représentations chez le professionnel : la famille interne, les
transferts…
Les identifications et les projections.
Le travail psychique déployé dans le groupe : l’Appareil
Psychique Groupal (APG), le Néo Groupe.
La reprise du processus d’individuation : de l’accueil à la
séparation :

•

Outils pédagogiques :

-

Apports théoriques,
Situations cliniques,
Jeux de rôles (si souhaités)

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 de Châteaudun
33000 Bordeaux
06 87 53 62 66
apsyfa@gmail.com
www.apsyfa.fr

