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Bonjour,
Quelques renseignements :
Le docteur Gérard Mevel et moi-même animons une formation à la thérapie familiale
psychanalytique (TFP), le

mardi matin, sur Talence, qui regroupe des professionnels

travaillant auprès de familles.
Ces groupes existent depuis 15 ans sur Bordeaux et nous avons travaillé également sur Pau,
Toulouse, Perpignan.
Chaque groupe a une durée de « vie » de trois ans à laquelle s’engage chaque participant.
Le prochain groupe qui est proposé s’ouvrira en janvier ; nous le fermons à douze afin de
favoriser le travail associatif.
Nous sommes tous deux membres de l’APSYFA, (Association Psychanalytique des
thérapeutes Familiaux d‘Aquitaine, de la S.F.T.F.P (Société Française de Thérapie Familiale
Psychanalytique)
Nous sommes, tous deux, membres du comité de rédaction, de la revue « Le Divan Familial »,
revue éditée par la SFTFP.
Nous travaillons à partir de textes théoriques et de cas cliniques pour les illustrer.
Pour les formations et prises en charge nous possédons un numéro de formateur et un numéro
data-dock. Une attestation de formation est délivrée à la fin de ces trois ans.
C’est moi Françoise Mevel qui suis chargée des prises de contact
En espérant que nous aurons le plaisir d’échanger : 06 87 53 62 66
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FORMATION A
L’ECOUTE FAMILIALE PSYCHANALYTIQUE
La thérapie familiale psychanalytique engage les familles qui sont dans des confusions
de place et de génération, à réactiver les fantasmes, à entrer dans un processus
d’élaboration et de symbolisation et à réaménager la dynamique Intime/Privé/Public et
à revisiter la transmission.
Elle se soutient de la transmission psychique inconsciente, de la vie intra psychique et de
l’intersubjectivité
Trois axes de réflexion qui se fondent sur une perspective psychanalytique
A savoir :
- Se sensibiliser aux formations et processus inconscients et à leurs effets.
- Analyser le transfert
- En interpréter les effets s’il s’agit d’une thérapie
Modalités et spécificités
- Poser des Indications
- Mettre en place et maintenir le cadre
- Réfléchir le cadre comme lieu de contenance, de dépôt, puis d’élaboration.
Groupalité
Tout groupe désigne l’organisation de liens inter-subjectifs produisant une vie psychique
spécifique.
Recevoir des familles mobilise ces processus psychiques d’une autre façon que le dispositif
individuel et nous confronte aux enjeux, liens, alliances inhérents à la groupalité.
Analyser ce fonctionnement nous engage à une écoute plus distanciée et une malléabilité
contenante.
L’interfantasmatisation
Dans une famille fonctionnant dans une indifférenciation de places et de rôles, le sujet
singulier et le groupe familial s’interpénètrent et se confondent.
Les fantasmes défensifs contre les angoisses catastrophiques de séparation sont à l’œuvre
figeant la pensée dans un raisonnement opératoire, confus, paradoxal, clivé, sans
ambivalence.
Quand la famille se réunit pour parler et pour associer, elle accède à la séparation, à
l’individuation. Elle crée également un fantasme partagé, s’étaye et fait écho sur les
associations réciproques.
En effet, l’association libre groupale peut relancer la dynamique psychique familiale le
travail de la psyché, l’investissement narcissique, les relations d’objets, les mythes familiaux.
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Objectifs
Un enseignement théorique et une formation clinique sont proposés afin :
!
!
!
!

De dérouler le concept « famille » et ses nouvelles configurations
D’appréhender la spécificité de la groupalité familiale
D’articuler l’intra psychique et l’intersubjectivité
De réfléchir aux dispositifs particuliers de la cure familiale

Modalités
Elle est assurée par deux thérapeutes familiaux psychanalytiques, membres
de la Société Française de Thérapie Française Psychanalytique : SFTFP, de la société
régionale : APSYFA
" Gérard MEVEL psychiatre.
" Françoise MEVEL docteur en psychologie
! Elle s’adresse à un public de professionnels, ayant fait un travail
analytique
! Elle s’adresse également aux équipes de professionnels côtoyant les
familles et désireuses de se former aux entretiens familiaux.
! Elle se construit en dix journées à raison d’une fois par mois.
! Le cursus de cette formation complet est de trois années

Contenus

Cette formation est élaborée autour
! De la théorie des liens
! Du fonctionnement de l’appareil psychique familial
! De la spécificité des structures familiales qui se fondent à partir des
complexes, des alliances et des organisateurs psychiques
! Du trans-générationnel
! De la transmission psychique inconsciente

3

Elle s’articule ainsi :
" Historique : de la théorie des systèmes à la psychanalyse
" Les indications
" Le cadre, lieu de dépôt, de contenance, de figuration et
d’élaboration
" Le processus, chemin de la subjectivation et direction de la cure
familiale
o
o
o
o
o
o

La demande
Le transfert, contre transfert, inter transfert
La polyphonie des rêves
L’inter fantasmatisation et la chaîne associative
La construction de mythes familiaux
Le réaménagement de la dynamique Intime/Privé/Public

Modalités d’approche :
! Les thèmes sont travaillés à partir de textes qui étudient les concepts
de référence et à partir de cas cliniques

Evaluation :
! Présentation de Textes Théoriques
! Présentation de cas cliniques
Déroulement
Le mardi matin de 8 h 30 à 12 h 30 à Talence
Tarif :
! 100 euros en prise en charge formation continue ou permanente par
séance
! 60 euros en paiement individuel par séance
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Formateurs :
Gérard Mevel
Psychiatre
9 boulevard F Roosevelt
33400 Talence

Françoise Mevel
Docteur en psychologie
24 rue Angel Durand
33400 Talence
Numéro Formateur :
72330510433
Data-dock
0075778
Adresses à contacter
06 87 53 62 66
francoisemevel@orange.fr
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