Inscriptions en partenariat avec la SOFOR

Association Psychanalytique des Thérapeutes Familiaux
d’Aquitaine

Propose des formations modulables
pour tout professionnel ou institution amenés à
rencontrer des familles
Renseignements et inscriptions par téléphone, mail ou via le site
internet de la SOFOR :
SOFOR – Sud-Ouest Formation Recherche
15 rue de Belgique, 33800 Bordeaux
Tél : 05.56.91.39.58
Mail : formations@sofor.net
Site web : www.sofor.net

Pour sensibilisation et approfondissement
Coût pédagogique : 800 €
(Demi-tarif pour les inscriptions individuelles)
Pour toute autre formation
Coût pédagogique
1600 euros la journée en co animation pour un
groupe de 15 stagiaires maximum
La SOFOR est un organisme de formation certifié Qualiopi par AFNOR
Certification jusqu’en juillet 2024.
Également référencé DataDock (n°1621) et habilité à proposer des
actions de DPC (n° ODPC 3185).
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

voir site : www.apsyfa.fr



« Famille, crises, ruptures et réajus teme nts »
 Sensibilisation
 Approfondissement
 Elaboration clinique et théorique

 Gérontologie : Place de la famille face au grand âge
 Rencontre entre deux groupalités : Famille et
Institution
 Appr oc he
psyc ha nal yti que
familia le
en
périnatalité
 La famille et la fratrie face à la pathologie mentale
 Les entretiens familiaux à domicile

Lieu
Athénée Place Saint Christoly Bordeaux ou SOFOR
ou
Sur site institutionnel

Outils pédagogiques :
Projet et mise en œuvre spécifique à chaque formation.
Voir Site Apsyfa

Evaluation
Personnelle, groupale, effet institutionnel

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 Châteaudun
33000 Bordeaux
06 87 53 62 66
apsyfa@gmail.com
www.apsyfa.fr

Intervenants
Membres de l’APSYFA

