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Association Psychanalytique des Thérapeutes Familiaux 

d’Aquitaine 
 

FORMATION 
pour tout professionnel amené à rencontrer des familles 

 
 

« Famille, crises, ruptures 

          et réajustements » 
Session de Sensibilisation 

 
       Jeudi 16 mars , vendredi 14 avril ,mardi 9 

mai,  mercredi 14 juin 2017 
 

de 8h45 à 16h45 
 

à 
 

l'Athénée 
 

Place Saint Christoly, Bordeaux 
Tram, lignes B et C, station « Hôtel de ville » 

 
 

Programme 

 
Inscription individuelle : 

350 € 
Inscription institutionnelle : 

650 € 
Approfondissement 

Individuel. : 320 €, Institutionnel : 500 € 

Les chèques ou virements sont à établir à l’ordre de : 

ARTA 

ARTA : enregistrée formation permanente : 
ARTA n° 72 33 01911 33 



 
• Objectifs 
Donner des éléments de compréhension des problématiques familiales : 

- caractériser les différents liens familiaux : de couple, de filiation, de 
fratrie… 

- repérer les différentes organisations familiales  
- repérer les différentes situations de rencontre avec les familles et les 

processus en jeu. 
 
• Contenu de la formation 

 
 Pour chaque journée, une intervenante développe certains points du programme 
qui seront illustrés par des cas cliniques 
 

1) L’objet famille  
- Comment se reconnaît-on mutuellement dans une famille ?  
- Le sentiment d’appartenance et de sécurité ; 
- L’enveloppe familiale ; 
- Les liens ;  
- Le générationnel. 

 
2) Cet objet famille peut être traversé par un traumatisme  

Quels vont être les destins de ce traumatisme et les modes de dépassement ? 
Quels vont être les aléas du travail de deuil dans la famille ? 
 

3) À l’écoute de cette famille  
- Le cadre de l’écoute  
- Les processus en jeu dans la dynamique familiale et dans la rencontre 

avec les familles  
- Les représentations chez le professionnel : la famille interne 
- Les identifications et les projections 
- Les phénomènes de groupe. 

 
.Outils pédagogiques : Plan détaillé de chaque exposé et bibliographie. 
 
• Évaluation 
Individuelle : le formateur permanent remplit avec chaque stagiaire une feuille 
d’évaluation et la fait signer. Une feuille de présence est signée par chaque 
stagiaire à chaque séance. Ces documents sont communiqués à la fin du stage à 
ARTA. 
 

Intervenants 

Membres de l’APSYFA 
 

 
Marilys Bagnères, psychologue, thérapeute familiale, membre du 
Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale 
 
Anne Caix, psychologue, thérapeute  familiale, membre de l’Association 
Psychanalytique des Thérapeutes Familiaux d’Aquitaine  
 
Patricia Gachedoit, psychologue, thérapeute familiale, chargée de cours 
à l'Université de Bordeaux et à l’Ecole Nationale de la Magistrature 
Bordeaux 

 
Danielle Goenaga-Bichel, psychologue, psychanalyste Société 
Psychanalytique de Paris, membre du Collège de Psychanalyse 
Groupale et Familiale 
 
Maryse Lebreton, psychologue, thérapeute familiale, membre du 
Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale 
 
Sophie Pelle, psychologue, thérapeute  familiale, membre de 
l’Association Psychanalytique des Thérapeutes Familiaux d’Aquitaine 
 
Françoise Mevel, docteur en psychologie, thérapeute familiale, Société 
Française de Thérapie Familiale Psychanalytique 

 
 

 
 

 
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 Chateaudun 33000 BORDEAUX 

                06 62 39 91 99 
     www.apsyfa.fr 


