
 

Inscriptions et conventions 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 

 
L’objectif est 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 
 

 

Formation  

à la THERAPIE DES LIENS 

FAMILIAUX ET A 

L’INTERSUBJECTIVITE 
 

 
 

 
LIEU 

 

       Valérie Nicolleau Bureau  

                          373, Avenue de Verdun 

33700 Mérignac 

   Bus ligne 1 arrêt Marx Dormoy ou Mendès France 

 

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/
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Programme 

 
Problématique 

 

Dans une famille fonctionnant dans une indifférenciation de places et de 

rôles, le sujet singulier et le groupe familial s’interpénètrent et se 

confondent. 

Les traumatismes, les  brutalités sociétales, les insécurités, les 

incompréhensions  peuvent générer  des angoisses catastrophiques, des 

effets de persécutions,  des agrippements figeant la pensée dans un 

raisonnement opératoire, fomentant des violences intra familiales.   

Quand la famille se réunit pour parler et pour associer, elle accède à la 

séparation, à l’individuation, chacun (re-)trouve sa place. La thérapie   

s’étaye sur les associations réciproques et sur la création d’un groupe qui 

pense et réélabore ensemble en écho fantasmatiques.     

Ce qui permet le réveil de la dynamique psychique familiale, 

l’investissement narcissique, les relations d’objets, les mythes familiaux. 

Recevoir des familles mobilise ces processus psychiques d’une autre façon 

que le dispositif individuel et nous confronte aux enjeux, liens, alliances 

inhérents à la groupalité. 

Analyser ce  fonctionnement nous engage à une écoute plus distanciée et 

une malléabilité contenante. 

 
Objectifs 
 

Dérouler le concept « famille » et ses nouvelles configurations pour :  

 Analyser les  organisations familiales et leurs fonctionnements. 

 Prendre en compte le trans-générationnel. 

 Mesurer les répercussions des crises familiales. 

 Se sensibiliser aux formations et processus inconscients et à leurs 

effets. 

 Poser des indications. 

 Développer une écoute spécifique des liens familiaux. 

 Conduire un entretien familial.  

 Evaluer les processus d’une thérapie familiale.  
 

 Contenu  

 Théorie 

 La théorie des groupes, des liens, du transgénérationnel.   

 L’appareil psychique familial. 

 Les crises familiales et leurs réaménagements  (naissance, 

adoption,  adolescence, deuil, traumatismes, handicap). 

 Le cadre : dispositif particulier de la Thérapie  des liens familiaux. 
 Les processus à l’œuvre en Thérapie des liens Familiaux.  

 
Modalités pédagogiques :  

 Groupe de 8 à 12 participants. 

 Textes théoriques fournis par les  formateurs.  

 Cas cliniques présentés par les participants pour les illustrer. 

Évaluation 

 Évaluation générale, individuelle et groupale à partir  de 

questionnaires d’évaluation sur les acquis de la formation. 

Personnes concernées et pré-requis 

 Essentiellement psychiatres, psychologues, psychothérapeutes ayant 

fait ou faisant  un travail psychanalytique.  
Durée 

 3 années, soit 120 heures  
 10 séances de 4h (par année).  
 Le mardi matin de 8 h30 à 12h30 : dates à précise  

             

Formateurs Membres de l’APSYFA : en binôme alternatif 

 

 Dr Matthieu Bureau 

            Psychiatre, Thérapeute familial  

            Françoise Mevel 

            Psychologue clinicienne, docteure en psychologie clinique,   

            thérapeute familiale             

Dr Gérard Mevel  

Psychiatre, Thérapeute familial 

Valérie Nicolleau Bureau  

            Psychologue clinicienne, thérapeute familiale 

 


