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

Elaboration clinique et
théorique
Du travail auprès des familles

Coût pédagogique : 800 €
(Demi-tarif pour les inscriptions individuelles)
Hébergement non assuré par SOFOR.
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

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).

P our t out prof essi onnel ayant suivi les sessi ons
sensibilisat i on et app rof ond issement
Intervenant.e
Membre de l’APSYFA

Dates à préciser
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



Programme
Les professionnels, travaillant auprès de familles en grande difficulté, sont
aux prises avec des vécus éprouvants, quelquefois très angoissants et
désorganisateurs qui mettent à mal leur capacité de contenance.
Cette fonction de contenance se fonde, entre autres, sur une réflexion
autour du cadre théorico-clinique, souvent mis à mal par l’évocation
d’histoires traumatiques ou par les passages à l’acte des familles auprès
desquelles ils interviennent.
Dans un groupe d’élaboration, en puisant dans le corpus théorico-clinique,
les professionnels peuvent, alors, confronter leurs pratiques, mais aussi leur
place, leur rôle institutionnels, et ce, à travers les échanges dans le groupe.

Méthodologie
Le groupe d’élaboration propose un espace de libre association, dans un
respect de la parole de chacun et dans une écoute sans jugement, dont
l’intervenant est le garant. Chacun s’engage à y respecter la règle de
confidentialité.






Contenu
A partir de situations professionnelles apportées par les divers participants,
les investissements imaginaires et symboliques des pratiques
professionnelles ainsi que leurs effets sur l’institution sont interrogés.



Mise en récit d’histoires cliniques
Analyse des mouvements transférentiels

Outils pédagogiques :


Etayage sur les processus groupaux



Soutien des élaborations associatives des participants afin de constituer un
groupe de partage d’expérience
Proposition de textes théoriques



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

Ouvert à partir de 5 jusqu’à 10
Sur 8 séances, une fois par mois
3 heures
Dans un lieu neutre
Avec superviseur

Objectifs
Mettre en œuvre un dispositif groupal afin de :




Accueillir les effets traumatiques des situations de violence, de
maltraitance, de deuil… vécues dans les familles
Questionner les mouvements transférentiels, les identifications et les
alliances.

Repérer les modalités de liens à l’œuvre dans la famille en les articulant
aux références théoriques des formations précédentes

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

