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             Association Psychanalytique des Thérapeutes Familiaux 
           d’Aquitaine 

 

 
FORMATION 

s’adressant aux Institutions 

                Programme pour un module de 4 journées 

 

 
        La famille et la fratrie 

         face à la pathologie mental

           

 Inscriptions en partenariat avec la SOFOR 

Association Loi de 1901 N°72.33.00625.33 – 30 juillet 1984 – Préfecture de 
la Gironde.  
Siège social : 15, rue de Belgique – 33800 Bordeaux 
Siret 330 665 464 00039 – Code APE 8559 A 

 

Renseignements et inscriptions par téléphone, mail ou via le 

site internet de la SOFOR :  

 
Renseignements et inscriptions par téléphone, mail ou via le 
site internet de la SOFOR :  
 

 

Coût pédagogique : 1600 € la journée 

En co animation 

mailto:formations@sofor.net


 
 
Repenser la place de la personne souffrant de troubles psychiques dans 

son contexte familial et particulièrement dans son appartenance 

fraternelle 

 Objectifs 

- Analyser  le fonctionnement familial quand on a un enfant ou 

un(e) frère/sœur malade                       

- Améliorer les pratiques ou techniques d’entretiens pour une alliance                    

thérapeutique au service de la prise en charge de la personne 

hospitalisée  

 

 Contenu de la formation 
- La structure familiale  

-  Les organisateurs, les alliances et les complexes 

- Les interdits fondamentaux structuraux 

- La transmission psychique 

- Le transgénérationnel 

- L’enveloppe familiale effractée par les troubles psychiques 

- Les impacts des traumatismes dont l’annonce du  trouble psychique  

- Les effets   des troubles psychiques sur la famille : déni, désillusion, 

retrait, honte, culpabilité, violence, acceptation, sublimation. 

- Les effets sur les liens : agrippement,  éloignement, désengagement                                       

  surinvestissement, accordage, ajustement.  

- La place fondamentale de la famille dans l’accompagnement 

- Le rôle du fraternel : ses richesses et ses limites 

 

 La technique  d’entretiens  

- Choix du type d’entretien 

- Les processus en jeu dans la rencontre avec les familles et leur prise 

en charge :  

- Modalités d’inter action 

- Représentation en jeu 

-  Significations données au discours 

- Résistance, défenses 

 

 Outils pédagogiques : 

- Apports théoriques, 

- Situations cliniques, 

- Jeux de rôles (si souhaités) 

 

 Évaluation 

            Individuelle : le formateur remplit avec chaque stagiaire une feuille     

            d’évaluation et la fait signer.  

           Collective : effectuée à la fin de la session. Une feuille de présence est     

           signée par chaque stagiaire à chaque séance. Ces deux dernières seront  

           communiquées à l’institution 

 

 

 

 

Intervenants 

Membres de l’APSYFA 
 

 
 

 
 

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 Châteaudun 
               33000 Bordeaux  
               06 87 53 62 66 

                                            apsyfa@gmail.com 

                                             www.apsyfa.fr 
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http://www.apsyfa.fr/
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