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

FORMATION
s’adressant aux Institutions
Programme pour un module de 4 journées

Formation modulable
1600,00€ la journée d’intervention
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

Rencontre entre deux
groupalités :
Famille et institution

Programme
Proposer aux Institutions de penser l’accueil des familles à partir des
théories des groupes, des concepts de la Thérapie Familiale
Psychanalytique et en s’étayant sur la pratique singulière de
l’institution.

• 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

• Objectifs
-

Analyser les processus en jeu : attentes, projections, alliances…
Se doter d’éléments théoriques d’analyse pour penser une structure
familiale intégrée dans le dispositif de prise en charge.
Travailler la notion de « co-construction » du lien Famille/
Institution

Intervenants
Membres de l’APSYFA

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

Le cadre de l’écoute familiale.
Les processus en jeu dans la dynamique familiale et dans la
rencontre avec les familles.
Les représentations chez le professionnel : la famille interne, les
transferts…
Les identifications et les projections.
Le travail psychique déployé dans le groupe : l’Appareil Psychique
Groupal (APG), le Néo Groupe.
La reprise du processus d’individuation : de l’accueil à la
séparation :



Outils pédagogiques :

-

Apports théoriques,
Situations cliniques,
Jeux de rôles (si souhaités)

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

