
Journée scientifique
de l’AFREFI-Céphéide et du Cercle 
des thérapeutes familiaux psychanalytiques 
du Grand Sud-Ouest 

« La famille de l’autre », 
quand ça fait famille….

Les intervenants : Brigitte Carrière, psychologue, CTFP-GSO, formatrice, Albi. Isabelle Chéry, docteur en psychologie,
CTFP-GSO, SFTFP, formatrice, Tarbes. Anne-Marie Guehria, psychologue, CTFP-GSO, SFTFP, Apsyfa (ex-présidente). 
Alain Lafage, psychologue, CTFP-GSO, président, Céphéide, président, SFTFP, Toulouse. Michèle Lamothe, psychologue, CTFP-
GSO, SFTFP, formatrice,  Toulouse. Nadine Liévoux, psychothérapeute, CTFP-GSO, formatrice, Albi. Anne Loncan, psychiatre,
CTFP-GSO, SFTFP (ex-présidente). Françoise Mevel, docteur en psychologie, CTFP-GSO, SFTFP, présidente Apsyfa. Gérard Mevel,
psychiatre, Apsyfa, CTFP-GSO, SFTFP. Michèle Salvant, psychologue, CTFP-GSO. Jean-Louis Sourgen, psychiatre, Apsyfa, CTFP-
GSO, SFTFP, formateur, Bordeaux. 

Coût de la journée : 20 €. 

Inscription par mail à l’adresse suivante : afrefi.cepheide@gmail.com en joignant le
bulletin d’inscription à télécharger sur le site www.cepheide.fr

28 septembre
2019
Maison du bâtiment 
23 bld Lacombe 
81000 ALBI

de 9h30 à 17h00

Argument

Cette journée scientifique poursuivra la réflexion entreprise lors de la journée précédente sur
des aspects des liens familiaux jusqu’ici peu étudiés. Les travaux porteront sur les configurations
et les modalités des liens en jeu avec « la famille de l’autre ».  

La réflexion avait précédemment porté sur la famille de l’autre dans le couple, au cours de
cette journée nous nous interrogerons sur les mouvements psychiques qui chez les uns et les
autres vont « faire famille ». Nous nous appuierons sur les thèmes qui prédominent dans le
film « Une affaire de famille » de Koré-Eda qui nous fait découvrir de l’intérieur le fonction-
nement d’une famille avec ses particularités dans les mouvements affectifs inter intra et trans
générationnels, dans les alliances psychiques conscientes et inconscientes, dans les configu-
rations sociales et asociales.

Les thèmes de :

• la norme et l’anormalité de la famille,

• la maltraitance,

• l’adoption,

• le rapt d’enfant,

• alliance et culpabilité,

• la survie et l’éthique,

seront les fils conducteurs des interventions que les membres du Cercle des thérapeutes fami-
liaux psychanalytiques du Grand Sud-Ouest proposeront et discuteront dans les échanges avec
les participants.


