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CURSUS PROFESSIONNELS DES FORMATEURS A LA 

THERAPIE FAMILIALE 

 

Françoise MEVEL                                                                      Docteur Gerard Mevel    
 
Psycho-Pédagogue                                                                                             Psychiatre    
Thérapeute familial                                                                                            Thérapeute Familial  
Docteur en psychologie clinique 
   

 

 

 

Françoise MEVEL 
 
Psycho-Pédagogue 
Thérapeute familial  
Docteur en psychologie clinique 
 
 

FORMATION ET DIPLOMES 

 

2008 DOCTORAT Psychologie – Bordeaux II 

« La dialectique intime, privée, publique » - traite de l’articulation entre la 

psychopathologie du lien primaire, la structure familiale et le contexte socio 

politique 

Mention très honorable avec les félicitations, à l’unanimité, du jury 

1995 à 2008        Cursus psychologie clinique  

1995  CAPSAIS  (éducation spécialisée) - Bordeaux 

 « La permanence de l’objet » : Piaget/Freud 

1994   Animateur d’équipes didactiques - Institut Supérieur de Pédagogie - Paris 

1994  D.U. de la Famille  - Bordeaux II 

 « La place de l’institution/école dans la famille »  

1993   DEA Sciences de l’Education - Bordeaux II  

 « Le tutorat » : Apprendre avec l’autre 

1978  CERTIFICAT D’APTITUDE PEDAGOGIQUE d’instituteur maternelle-   

                             Montessori-Bordeaux 

1976   LICENCE philosophie - Bordeaux II  
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 

2000 à  2019               Superviseur, analyse de pratique,   formateur, dans : hôpitaux        

                                    psychiatriques, Oncologie,  Institutions, Mission locale,  Ecoles.  

1998 à 2019        Thérapeute psychanalytique de famille, Thérapeute, en cabinet privé.  

1995 à 2010   Directrice pédagogique de l’IMP Saint Joseph, à Bordeaux  

1986 à 1995    Enseignante spécialisée - Ecole des Bois- Ecole Nouvelle-  Martillac  

1976 à 1986   Enseignante en maternelle - Ecole des Bois- Martillac  

 

EXPERIENCE DANS L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION 

 

 

2008 à 2020  Formatrice APSYFA (thérapeutes familiaux) – Bordeaux 

                                   Formatrice Avec G Mevel    : La Thérapie familiale psychanalytique,   

                                   Cycle de formation des psychologues 

2009 à 2020    Chargée de cours en psychologie - Bordeaux II  

« Les contenants de pensées » et  « L’écriture » 

                                   « Les ateliers d’écriture » « Approche de la famille » 

2002 à 2006 :  Chargée de cours en Sciences de l’Education - Bordeaux II  

Autour des textes freudiens 

2004 à 2014  Formatrice IPSIS de Charles Perrens - Bordeaux 

Les théories des groupes et de la famille. La contenance. Les     

Médiations. La psychopathologie 

1996 à 2017  Formatrice ISFEC (enseignants primaire et secondaire)  

La construction psychique de l’enfant, les enjeux de la groupalité 

                                   Les contenants de pensée, la violence, l’autorité, le rôle des images, la gestion 

d’entretien. 

2010 à 2012               Formatrice INFIPP 

                                   Les théories des groupes et de la famille. La contenance. Les     

                                  Médiations. La psychopathologie 

2011 à 2017               Formatrice à la PJJ : Protection Judiciaire de le Jeunesse 

                                    La structure familiale, les liens primaires, la psychopathologie de l’ adolescent. 

Travailler avec la famille d’un jeune sous mandat de justice.   

2006 à 2020             Intervenante Ecole d’Architecture La Villette Paris 
                                    « La lecture de l’intime »         
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PUBLICATIONS ET TRAVAUX PERSONNELS 

 

1998   « De la fête à la défaite » in La fête de famille IN PRESS 
 
1999   « La petite souris enfermée dans un livre »  in  Littérature, écriture et thérapie-   
                        LA CEPHEÏDE 
2005    « Les mots qui domptent » in La lettre de l’enfance et de l’adolescent 62 

ERES 
2007  « La pensée à l’épreuve des générations » in Regards pluriels, enfant singulier - 

AFPEN 
2007   « L’idéologie » in Crise identitaire : cassures et dérives    

Sectaires - M&S 
2008    « Si l’intime m’était conté » in Dialogue 182 - ERES 
2010    « Plan de vol »  Livret sur l’absence pour enfants de militaires - Base aérienne 106 

Mérignac 
2012               « Rien en savoir : jusqu’où peut conduire l’injonction à la précocité » in   
                        Dialogue   194 Eres 
2013                « La matriochka des pensées »  in Crise identitaire : Quoi de neuf dans les  
                        Enveloppes 
          
 
 
 
Publications dans « Le divan familial » in PRESS Paris 
 
1998   « Le groupe singulier » note de lecture in Thérapie familiale psychanalytique  
1999   « On déracine un enfant »  in Le déracinement 
2000   « L’œuf de dinosaure » avec G Mevel in Destins des mythes familiaux  
2006   « La table messagère » avec G Mevel in Jeu et créativité  
2008   « Une famille sans répit » in La reconnaissance dans les liens familiaux 
2010   « Du venin dans la résonance » avec G Mevel in Le spectre de la violence  
2011  « Sous le regard d’un chien d’aveugle » avec G Mevel in Les animaux familiers 
2012                « Rêveries autour du chameau qui pleure » in  Le cinéma 
2014                « L’idéologie ou le déni de l’intime » in Croyances 
2016                « Au nom de la culture » in Culture, cultures 
 

 
INTERVENTIONS EN CONGRES, COLLOQUES, SALONS  

 
COMMUNICATIONS 
 
Colloque de la Société Française de Thérapie Familiale Psychanalytique (SFTFP) : 
1998   Le déracinement - Bordeaux :       « On déracine un enfant » 
2000   Les Odyssées familiales – Paris :   « La tyrannie des enfants » 
2002    Les enfants d’Œdipe - Paris :        « Le fraternel» 
2004   Les métamorphoses familiales - Paris : « Les images, compagnons de route » 
2006  Jeu et créativité - Lille :                 «  La table messagère » 
2008  La reconnaissance - Paris :            « Une famille sans répit  » 
2010  Les animaux familiers - Lyon :   « Sous le regard d’un chien d’aveugle » 
2012                La haine - Toulouse           : « Maman, ça commence par M et ça finit par N » 
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2014                Familles désorientées -Paris : « La famille sans répit »  
2016                Les fantômes du futur Besançon : « Le couple et ses fantômes » 
2018               La tyrannie de la norme : « Le couple » 
2019             La vulnérabilité :   « La vulnérabilité : une force ? » 
 
Colloque de thérapie familiale psychanalytique d’Ile de France :  
2005  Crises dans la famille : « Le transgénérationnel : Répercussions des crises d’adolescent 

dans la famille  »  
 
Congrès international de thérapie Familiale Psychanalytique 
2008   Les violences familiales - Barcelone : « L’insinuation, une violence rampante » 
2010 Souffrance dans les liens et ses transformations en psychanalyse – Buenos Aires : « La 

famille sans répit » 
2012                De nouveaux défis techniques : « L’entrée en processus analytique » 
2014                 Le corps Familial : « De corps en corps » 
 
Colloque Belgo-Sénégalais :  
2004  Les ressources du soignant : « Les re-trouvailles avec l’intime » 
 
Colloque Franco Béninois :   
2007  Les sectes :             « Famille et idéologie » 
2009  Les mythes :           « Mythologie et créativité dans les groupes » 
2011  Les traumatismes : « Contenir, transformer »  
2013                Dépression et culture : « Pensée mélancolique » 
 
 
Colloque Soin Echange et Recherche Adolescent à Mont de Marsan :  
2008  Quand l’école fait peur : « Aux risques de la pensée » 
 
 
Ciné-psy Gaillac  
2006   Malaise dans la filiation - Des incidences psycho pathologiques : « l’Enfant mythique 

des procréations assistées »             
2008  Scènes de la vie familiale : « Les paradoxes de l’intime » 
2010  Culture et famille :              « Discours et systèmes d’une culture » 
2012                Le couple dans la famille :   « Quelle drôle d’histoire » 
2014                Le fraternel                       : «  Le pacte luciférien »    
2016                La Famille désorientée :     «   La carte vers les étoiles  » 
2018                Le repas de famille            « Il était un effroi »  
 
APSYFA BORDEAUX 
2004               Colloque en partenariat avec l’Université Bordeaux II  
            Naissance à risque, risque de la naissance : « Des mots pour naître » 
2007             Groupalité et médiation face au  traumatisme « L’Histoire du Chameau qui  
                       pleure »    
2010   « Le féminin et la maison » - Athénée de Bordeaux 
2011   « L’aventure de l’adoption » 
2012               Colloque « Quoi de neuf dans les enveloppes » : « La contenance : une     
                       Matriochka » 
2013                « Maman ça commence par M et ça finit par N »       
2014                « De la filiation malmenée à l’affiliation revendiquée » 
2017             Colloque « L’Appareil Psychique Groupal » : La lettre trouvée 
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20ème Congrès des psychologues scolaires  
2007  Regards pluriels Enfant singulier : « La pensée à l’épreuve du Générationnel » 
 
Mairie de Talence  
2005  « Les rapports des enfants et adolescents aux objets de consommation » 
 
CREPS Aquitaine  
2006  « Le rapport des jeunes aux nouveaux espaces de communication » 
 
FEDAPEL 
2006  « Il est démotivé ! » 
 
Mairie de Mérignac  
2007   « L’impact des images et des multi médias sur les jeunes enfants » 
 
PEP 33 
2007  « Cet enfant tyran ! » 
 
Journées scientifiques de la psychologie scolaire :  
2008  Les chemins de l’écriture : « Lorsque la trace paraît » 
 
CAF BORDEAUX 
2008  « Le chagrin d’amour »  
 
GRAIG :  
2011  Que dire ou ne pas dire : « Si parler m’était conté » 
 
UDAF GIRONDE -  Auprès d’un groupe de lectrices et de la médiation « livre-conte » 
2008  « L’oreille rêveuse » 
2009  « Le cocon de la voix » 
2010   « Le livre messager » 
2011  « Lire une histoire : une transmission » 
2013               « Si le conte m’était conté » 
2014                « La place de l’image dans les contes » 
2015                « Lire pour qui » 
2016                « Ce que les contes nous disent » 
2017                 « Le rêve est un livre » 
 
La ligue de l’enseignement 
2012 à 2019                « Lire, transmettre » 
 
SNCF 
2012               « La famille dans tous ces états » 
 
Mairie de Bordeaux 
2013               « Bébés ! » 

 
APAPEI 
2013     « Orientation - réorientation dans les établissements : comment la famille et les proches sont 
parties prenantes du projet de vie de la personne handicapée ?» 
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Bergonié 
2013     « Si dire m’était conté » : Le deuil et l’enfant 
2013     « Mourir, c’est partir ? » : Les effets du deuil dans la famille  
 
 
ACTIVITES ASSOCIATIVES 
 
Membre de la Société Française de Thérapie Familiale psychanalytique (SFTFP), depuis 1999,  dont 
j’occupe la fonction de secrétaire scientifique.     
 
Membre de la société psychanalytique du « Grand Sud-Ouest » : (CTFGSO)  
 
Membre de l’Association Aquitaine Psychanalytique de la famille :   (APSYFA) depuis 2000 pour 
laquelle je suis formatrice et présidente depuis 2017 
 
Membre  du comité de rédaction de la revue : « Le Divan familial » in Press   
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Docteur Gérard MEVEL 

9 Bd Roosevelt 

33400 TALENCE 

0557969374 

dr.gerard.mevel@wanadoo.fr 

 

Né le 15 avril 1947 à Argenteuil 95 100 

 

PARCOURS UNIVERSITAIRE 

 

Etudes secondaires Lycée Pasteur Neuilly sur Seine. 

BAC science expérimentale. Mention B.  

Médecine CHU Xavier Bichat université Paris 7 

Internat de 1974 à 1978  

Puis médecin attaché à l'hôpital  Sainte Anne service Dr Daumezon. 

Responsable d'un hôpital de jour pour adulte à Argenteuil service Dr Piret. 

Thèse en 1978 sur la psychopathologie des migrants. 

Mémoire de fin d'étude spécialité psychiatrie en 1980. Thème psychopathologie des jumeaux. 

Mention très bien avec félicitation du jury. 

 

PARCOUR PROFESSIONNEL : 

 

Installation à Soisy sous Montmorency (95) en 1979. 

Activité mixte avec l'hôpital de jour d'Argenteuil. 

Médecin référent dans des services éducatifs à Ermont et Eaubonne. 

1986 : déménagement à Bordeaux pour raisons familiales. 

Ouverture d'un cabinet 9 bd Roosevelt à Talence en 1986 ou je suis toujours. 

Postes salariés à temps partiel dans des structures éducatives.  

Poste en hôpital de jour pour adultes. 

Psychiatre à la Protection Judiciaire de la jeunesse. 

Mission d'expertise près du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux de 1987 à 1994. Démission du 

fait de mon manque de disponibilité, ces missions sont difficilement compatibles avec la gestion d'un 

cabinet en libéral. 

Quelques cours à l'école de la Magistrature et à la faculté de psychologie de Bordeaux : Formation aux 

thérapies familiales psychanalytiques. 
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Supervisions d'équipes dans des institutions (quatr)e  à Charles Perrens (Bordeaux). 

 

FORMATIONS 

Intérêt pour le couple et la famille : 

Psychanalyse personnelle. 

Formation de thérapie familiale systémique de 1980 à 1984. 

Formation à la Thérapie familiale psychanalytique 1986 à 1992. 

 

INVESTISSEMENTS 

Membre fondateur d’APSYFA (association psychanalytique des thérapeutes familiaux d'Aquitaine) 

1991 (apsyfa.org). Président pendant 7 années. 

 

Membre fondateur de la SFTFP en 1994 (Société Française des thérapeutes familiaux 

Psychanalytique).(sftfp.org. (Association nationale). Vice-présidence de 2000 à 2006 

Organisation d'un colloque national à Bordeaux en 1998. 

 

Membre fondateur de l'AIPCF (Association Internationale de Psychanalyse de Couple et de Famille) 

(aipcf.org) à Montréal en 2002. 

Trésorier de cette association depuis 2010. Le prochain congrès de cette association internationale, le 

5ème après Montréal, Barcelone, Buenos Aires, Padoue s’est tenu à Bordeaux du 30 juillet au 2 aout 

2014.  Je fus en charge de son organisation. 

  

De multiples formations : A l'hôpital de Pau, d'Agen, de Toulouse. 

 

Actuellement organisateur de Cinépsy, une manifestation qui se tient à Albi tous les deux ans et qui 

associe cinéma et psychanalyse. 

 

Investissement au Bénin avec partenariat avec l'université de Parakou (nord Bénin) de 2001 à 2017. 

 

 

 

 


