
 

Inscriptions en partenariat avec la SOFOR 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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 

 

 

 

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 Psychanalytique des Thérapeutes Familiaux d’Aquitaine 

 

 

FORMATION 

 

 

 

Approche psychanalytique du groupe :  

 

De sa fonction structurante originaire  

A sa dimension thérapeutique. 
 
 

 

 
 
 

LIEU 

 

 

         Athénée municipale 

                                       

Place Saint Christoly, Bordeaux 

Tram, lignes B et C, station « Hôtel de ville » 

 

 

 

 

    

Coût pédagogique :  

Coût  annuel  

Inscription individuelle 800  euros 

Inscription institutionnelle 1200 euros 

Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription.   

 

mailto:formations@sofor.net
http://www.sofor.net/


Programme 

 
Objectifs 
 

 Accéder à la connaissance et à la compréhension des principaux 

concepts de la psychanalyse groupale et de leur histoire. 

 Acquérir des éléments  théoriques  sur le groupe ainsi que sur le 

fonctionnement groupal. 

 Etre en mesure, à l’issue de cette formation, de comprendre et de 

repérer les modalités spécifiques  du fonctionnement groupal.  
 

Contenu de la formation 
 

 Freud, les textes fondateurs… 

 Bion, ses apports sur l'étude du groupe, la naissance de la pensée... 

 Winnicott, la construction du psychisme  dans le lien à l'autre,    le 

processus  de séparation individuation ... 

 Anzieu, les organisateurs de groupe, les enveloppes psychiques, 

l'illusion groupale, le processus thérapeutique ... 

 Kaës, les organisateurs, les alliances inconscientes, la groupalité et  

les espaces psychiques... 

 Le concept de cadre, ses fonctions...  

 Les indications et les dispositifs…. 
 
Modalités pédagogiques :  
 

A chaque séance : 

 - Des concepts de la psychanalyse groupale sont d'abord exposés et 

discutés (avec le groupe). 

 - Une présentation clinique par l'un des participants est élaborée en 

groupe. 

 

Évaluation 

 Évaluation générale, individuelle et groupale. 

 Questionnaire de bilan et d'auto-évaluation des acquis de la 

formation. 

Professionnels  concernés  

 

Ouvert à un large public de praticiens, en institution (soignante, éducative, 

judiciaire...), ou en pratique libérale. 
 Maximum 12 participants. 
 
Durée 
 
La totalité de l'enseignement se répartit sur 2 années, soit 80 heures  
(10 séances de 4h par année). Le vendredi après-midi, à déterminer. 
 
Tarifs : (voir au dos de la plaquette). 
 
 

 

Intervenants 

Membres de l’APSYFA 

 

 

 

 Mme Bagnères Marilys :  

            Psychologue clinicienne et thérapeute familiale 

 

 Mme Lebreton Maryse :   

            Psychologue clinicienne et thérapeute familiale 

 

APSYFA 

 

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 

http://www.apsyfa.fr/

