
LA STFPIF PROPOSE

Formation à la Thérapie Familiale Psychanalytique
(psychiatres, psychologues):
Formation sur plusieurs années pour devenir thérapeute
familial psychanalytique avec enseignement théorico-
clinique et psychopathologie de la famille, groupe de
psychodrame de formation, analyse de pratique,
supervision, approfondissement, groupes  de recherche,
perfectionnement, accompagnement pour l’élaboration du
mémoire...

Deux journées d'étude
Introduction  au fonctionnement du groupe familial :
18-19 Juin 2020
Cette sensibilisation de deux jours est ouverte à  toute
personne intéressée dans sa pratique par l'approche du
fonctionnement groupal et familial, par l’accueil et l’écoute
de la famille.

Trois journées d'approfondissement
Périnatalité et Groupalité :
11,12 et 13 Mai 2020 ( Agréé DPC)
Tout professionnel intéressé par les problématiques de la
périnatalité et de la petite enfance.

Des formations

Formation aux Entretiens Familiaux (Agréé DPC)
Formation destinée aux professionnels du secteur sanitaire,
social ou privé qui reçoivent des familles dans le cadre de
leur activité professionnelle et qui sont désireux d'étayer
leur pratique sur les concepts et les méthodes propres à la
thérapie familiale psychanalytique.

Module 1 : trois jours 12,13 et 14 Mars 2020
Module 2 : trois jours 11,12 et 13 Juin 2020

La STFPIF peut répondre aux demandes des
INSTITUTIONS

- analyse de pratiques dans le cadre institutionnel,
- demande de perfectionnement des compétences
- écoute et compréhension de la dynamique familiale et des
souffrances générationnelles de la famille, travail de
réflexion sur l’accompagnement des familles,
- aide à la mise en place des entretiens familiaux et
thérapies familiales psychanalytiques,
- supervision ou perfectionnement individuel ou collectif…

LES DATES,TARIFS, MODALITÉS ET BULLETINS
D'INSCRIPTION SONT DISPONIBLES

SUR LE SITE INTERNET:
 www.psychanalyse-famille-idf.net

La Société de Thérapie Familiale Psychanalytique d’Ile
de France (membre de la FAPAG) a été créée en juin 1995
(loi 1901). Ses fondateurs sont A.-M. Blanchard, Ch.
Diamante, G. Decherf, J.-P. Dumont, A. Eiguer, C. Leprince,
N. Khouri,  B. Michel, A. Ruffiot, R. Sefcick, S. Tisseron.

Société de Thérapie Familiale
 Psychanalytique d’Ile de France
Tél. : 01 74 71 71 66 e-mail : stfp.if@laposte.net

17e COLLOQUE de la STFPIF
18 et 19 janvier 2020

PROGRAMME

Les vulnérabilités familiales :
Sources, ressources et transformations

Espace Conférences des Diaconesses
18, rue du Sergent Bauchat, 75012 Paris

Métro Montgallet ou Nation
Site : www.psychanalyse-famille-idf.net

« La promenade »
Niki de Saint Phalle.
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Argument
Les vulnérabilités familiales :

Sources, ressources et transformations

« Mon enfant, grâce à cette eau, tu seras désormais invincible. A
toi désormais d’accomplir ton destin !»

Thétis, mère aimante et protectrice tenant Achille par le talon le
baigna dans le Styx. C’est par ce même talon qu’il périra touché
pas la flèche de Pâris guidée par Apollon, seul à connaître le point
de vulnérabilité de l’invincible guerrier.
La vulnérabilité est ontologiquement liée à notre être au monde
(Dasein).
Le manque à être, l’éprouvé fondamental et constitutif de la
dépendance (néoténie) fait du petit d’homme un être absolument
dépendant dès sa naissance. La préoccupation maternelle
primaire (Winnicott), se constitue à partir de la reconnaissance de
la vulnérabilité d’un autre, ici, le bébé.
Le groupe, la famille restent le lieu privilégié à partir duquel
s'expérimentent et se transforment les vécus de vulnérabilité. La
vulnérabilité est un appel au groupe.
Les vulnérabilités auront plusieurs destins : transformées, elles
seront source de créativité et a contrario, sans la ressource d’un
étayage groupal familial elles s’en trouveront majorées.
La clinique nous enseigne que les vulnérabilités affaiblissent le
sujet, la famille comme les institutions au point de les confronter à
des souffrances telles que les ressources nécessaires à la
mobilité affective et psychique ne sont plus disponibles. Pour le
sujet, une des vulnérabilités les plus désarmantes est l’absence
de reconnaissance de sa place dans la parenté ou le groupe
d'appartenance.
Ces événements peuvent être d’origine endogène ou exogène.
Les institutions ont été conçues pour prévenir, accompagner et
soigner les vulnérabilités : si elles sont inadéquates ou
défaillantes, elles seront alors à l’origine de l’éclosion, du
renforcement ou génératrice de nouvelles fragilités, voire de
traumatisme.
Nous faisons l’hypothèse que l’imaginaire trouve sa source dans
le creuset des vulnérabilités. La vulnérabilité n’est pas synonyme
de fragilité.
L’écoute groupale et familiale de ces différents phénomènes est
un outil thérapeutique précieux pour rendre compte et prendre en
charge les souffrances associées.

18 janvier 2020
Samedi matin

Accueil 8h00
9h - 9h30
Présentation du thème du colloque
Chantal Diamante, Présidente de la STFPIF

9h30 -  10h30
"Souffrances en périnatalité : Quel devenir pour le
bébé, sa famille et les équipes ? "
D. Mellier, Discutant O. Rosenblum 

10h30 - 11h Discussion avec la salle
11h - 11h30 Pause
11h30 - 12h30
La vulnérabilité du thérapeute face à la vulnérabilité de
la famille. E. Cano Balcerzak
Discutants  A. Eiguer, E. Tixier, S. de Stefano

12h30 - 13h Discussion avec la salle
13h - 14h30 Déjeuner libre

Samedi après-midi
14h30 - 16h30
Ateliers
1-"La fratrie face aux vulnérabilités parentales"
H. Popper et groupe de recherche
2-La migration : “Désir de vivre et vulnérabilités à
l’aune du vécu groupal”
L. Bianchera et G. Cavicchioli
3.” Vulnérabilité et adolescence, récit d’une TFP en
institution”G. Bréchon
4-"Le cadre des visites médiatisées comme lieu de soin
du lien parent-enfant et ses limites".
D. Pachoud, M.-C. Carillon
5-” Handicap et vulnérabilité”  H.-P..Bass
16h30 - 17h Pause
17h  - 18h
“Vulnérables mais pas coupables”
O. Ginoux, Discutants J.-P. Dumont, N. Taliana

19 janvier 2020
Dimanche matin

Accueil  9h
9h30 - 10h
“Vulnérabilité et créativité” B. Cyrulnik
10h - 10h30
“Dépasser la honte par les images” S. Tisseron
Discutante E. Darchis
10h30 - 11h15
Discussion avec la salle
11h-15 -11h45 Pause
11h45 - 12h45
“Dans la famille Claudel, les passages des âges de la
vie hantés par des revenants.” D. Dravet-Baur
Discutantes, V. Lopez-Minotti, C. Diamante
12h45 - 13h
Conclusion :
Chantal Diamante, Présidente STFPIF

INTERVENANTS

BASS Henri-Pierre., Psychologue,  Psychanalyste, TFP, STFPIF,
SFPPG. BIANCHERA L. Psychanalyste, enseignante.
BRECHON Geneviève., Psychologue, TFP STFPIF. CANO-
BALCERZAK E., Psychologue, TFP, STFPIF. CARILLON M. C.,
Psychologue. CAVICCHIOLI G. Psychanalyste enseignante.
CYRULNIK Boris, Psychiatre. DARCHIS Elisabeth,
Psychologue, Psychanalyste, TFP, STFPIF, SFTFP, SFPPG.
DIAMANTE Chantal, Psychologue, Psychanalyste, SFTFP,
STFPIF. DRAVET-BAUR  D., Psychologue, Psychanalyste.
DUMONT Jean-Pierre Psychiatre, Psychanalyse, TFP, STFPIF.
EIGUER Alberto, Psychiatre, Psychanalyste SPP, TFP,  STFPIF,
SFTFP, SFPPG.. GINOUX Olivier, Psychiatre, Psychanalyste.
LOPEZ-MINOTTI Véronique, Psychologue. MELLIER Denis,
psychologue clinicien, analyste de groupe (SFPPG).
PACHOUD, D. Psychologue. POPPER Haydée, Psychologue,
Psychanalyste, TFP, STFPIF, SFTFP, SFPPG. ROSENBLUM
Ouriel, Psychiatre, Psychanalyste, Professeur Paris-Diderot.
SFTFP, STFPIF. Stefano De STEFANO Psychologue,
Psychanalyste, TFP, STFPIF, SPPG, AIPCF. TALIANA Nicole
cadre hospitalier, TFP, SFTFP. TISSERON Serge, psychiatre,
psychanalyste, STFPIF TIXIER Elisabeth Psychiatre TFP,
STFPIF, SFTFP.

100095_DEPLIANT_3VOLETS.indd   4-6 03/10/2019   18:21


