Inscriptions en partenariat avec la SOFOR

Association Psychanalytique des Thérapeutes
Familiaux d’Aquitaine
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

Coût pédagogique : 1600 euros la journée
En co animation

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

FORMATION
S’adressant aux institutions

« Un bébé tout seul
n’existe pas »
Winnicott

ça

Approche
psychanalytique
familiale
en périnatalité

-

Les aléas, traumatismes ou situations spécifiques : prématurité,
parcours PMA et deuils périnataux...
La construction intergénérationnelle : héritage et transmission à
l’œuvre dans la parentalité.
 Outils pédagogiques :

Programme


Objectifs
-

-

Accompagner les réaménagements des liens à l’œuvre dans
le couple et la famille.
Proposer des outils théoriques et cliniques aux
professionnels travaillant autour de la périnatalité.
Penser l’accueil des familles à partir des concepts de la
Thérapie Familiale Psychanalytique, en s’étayant sur la
pratique singulière de l’institution.

Appréhender les situations cliniques complexes.
 Offrir à chaque famille une enveloppe sécurisante dans
laquelle chaque membre trouve sa place.
 Promouvoir le travail en réseau pour pouvoir constituer cette
enveloppe sécurisante
 Analyser les liens qui s’établissent entre les professionnels et
les familles pendant cette période particulière de remaniements
psychiques.

 Soutenir la famille dans ses moments de crise et l’orienter si
besoin vers une Thérapie Familiale Psychanalytique.

Supports cinématographiques et culturels
Apports théoriques
Situations cliniques
Analyses d’histoires familiales
 Évaluation
Individuelle : Une feuille de présence est signée par chaque stagiaire à
chaque séance. Le formateur permanent remplit avec chaque stagiaire
une feuille d’évaluation et la fait signer.
Collective : Le formateur, avec le groupe, rédige une évaluation
collective qui est remise à chaque institution employeur

Intervenants : Co Animation
Membres de l’APSYFA
Anne CAIX psychologue clinicienne, spécialisée périnatalité
Marie PARROT psychologue clinicienne spécialisée
adolescence

 Contenu de la formation
À partir de situations amenées par les participants seront travaillés :
-

Les différents moments structuraux de la périnatalité : grossesse,
accouchement, post partum...
Le cadre de l’écoute familiale.
Les différentes organisations familiales et les processus en jeu
(identification et projection) pour les professionnels en lien avec
les familles.

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

