Inscriptions en partenariat avec la SOFOR

Renseignements et inscriptions par téléphone, mail
ou via le site internet de la SOFOR :
SOFOR – Sud-Ouest Formation Recherche
15 rue de Belgique, 33800 Bordeaux
Tél : 05.56.91.39.58
Mail : formations@sofor.net
Site web : www.sofor.net

Formation modulable
1600,00€ la journée d’intervention

Association Psychanalytique des Thérapeutes Familiaux
d’Aquitaine

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

En co animation

La SOFOR est un organisme de formation certifié Qualiopi par
AFNOR Certification jusqu’en juillet 2024.
Également référencé DataDock (n°1621)Et
Et habilité à proposer des actions de DPC (n° ODPC 3185).

Association Loi de 1901 N°72.33.00625.33 – 30 juillet 1984 –
Préfecture de la Gironde.
Siège social : 15, rue de Belgique – 33800 Bordeaux
Siret 330 665 464 00039 – Code APE 8559 A

GERONTOLOGIE

Place de la famille
Face au grand âge

Programme
L’accompagnement des familles des personnes âgées ou dépendantes, dans les
services de gérontologie et dans les EHPAD confronte les professionnels à des
problématiques et des situations complexes, des drames humains qui
demandent à être questionnés.

• 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


Réfléchir et élaborer collectivement à partir de situations cliniques
proposées par les participants.
Renforcer les connaissances théoriques concernant la famille.
Se doter d’outils théoriques d’analyse pour penser ces situations.
Prendre la distance nécessaire, se dégager afin d’améliorer une pratique
pouvant être éprouvante.

Intervenants
Membres de l’APSYFA

Identifier les processus psychiques mobilisables pour que ce
soutien soit opérant

Contenu de la formation
-

L’enveloppe familiale
Les alliances inconscientes.
L’impact traumatique de la maladie et du vieillissement
L’attaque de la transmission
Le bouleversement des liens
Le renversement générationnel
La rupture dans la chaîne filiative
Les impacts des traumatismes et des deuils
Les effets de l’hospitalisation et du placement



Outils pédagogiques :

-

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

Les effets de la séparation, de la perte de la maison, des objets
familiers.

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

