
La Société Française de Thérapie  
Familiale Psychanalytique organise  

un Cycle de Conférences-débats sur

Le dispositif  
au vu des défis  
contemporains 

par

p r o g r a m m e  2022



Inscription par mail  au plus tard 7 jours avant la conférence  
pour recevoir le lien Zoom de la Conférence > contact.sftfp@gmail.com

Inscription gratuite

Q u a t r i è m e  c o n f é r e n c e

21 OCTOBRE 2022 - 20H30  [inscription avant le 14 octobre] 

Transitions multiples  
et aménagement du cadre 
Massimiliano Sommantico, Daniela Lucarelli (discutante),  

Maryvonne Baraband (rapporteuse des questions) 

 
L’auteur s’interroge sur les transitions multiples dans le processus de prise en charge 
d’une famille en souffrance : la demande d’une des filles d’une transition de sexe ; 
l’adresse, à partir d’une consultation individuelle, à une psychothérapie  familiale  
psychanalytique ; le passage d’une prise en charge institutionnelle à un suivi en cabinet 
privé ; la transition d’une  consultation en présence à une psychothérapie en ligne,  
nécessaire lors de l’éclosion de la pandémie COVID-19. 
 
 
• Massimiliano Sommantico, Psychologue, Psychanalyste SPI-IPA, Psychothérapeute  

psychanalytique de couple et de famille, Professeur Associé en Psychologie dynamique  
à l’Université de Naples Federico II, Membre fondateur de l’Association Internationale 
de Psychanalyse du Couple et de la Famille, Rédacteur en chef de la Revue Internationale  
de Psychanalyse du Couple et de la Famille. Mail : sommanti@unina.it 
 

• Daniela Lucarelli, Psychologue, Psychanalyste. Membre ordinaireSPI/ IPA. Experte  
en psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent (IPA). Co-Chair du COFAP/IPA (Committee  
for Couple and Family Psychoanalysis). Éditeur en chef de la Revue Intérnationale  
de Psychanalyse du Couple et de la Famille (AIPCF). Membre fondateur de la SIPsIA (Société 
italienne de psychothérapie psychanalytique de l’enfance et de l’adolescence) à Rome.  
Professeur et superviseur au cours de Post-spécialisation et recherche clinique  
en psychothérapie psychanalytique du couple et de la famille (PCF) à Rome. Membre  
du Comité de Rédaction de la Revue  Interazioni  (Franco Angeli, Milan).  
 

• Maryvonne Baraband, Psychothérapeute de couple et de famille. SFTFP, STFPIF.


