
 

 

Après prise de contact avec l’APSYFA 

06 87 53 62 66 

apsyfa@gmail.com 

www.apsyfa.fr 

 

 

Inscriptions en partenariat avec la SOFOR 

par téléphone, mail ou via le site internet 

Sofor 

Mail : formations@sofor.net 

Site web : www.sofor.net 

05 56 91 39 58 
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Association Psychanalytique des Thérapeutes Familiaux 
d’Aquitaine 

Elle a pour objectif de promouvoir la pratique, la diffusion, la formation et 

l’information en matière de psychanalyse 

familiale, de couple et groupale. 

 

 
Elle propose : 

 
Des formations ponctuelles modulables pour tout 

professionnel ou institution du champ social, éducatif,  
juridique, santé, amenés à rencontrer des familles. 

 
 

Des formations  de sensibilisation et 
d’approfondissement aux concepts familiaux. 

 

 

Une formation à la thérapie des liens familiaux : 

La thérapie familiale psychanalytique 

 

 

Une formation à l’approche  du fonctionnement groupal. 
 
 

Des régulations, analyses de la pratique, supervisions. 
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« Famille,  crises,  ruptures  et 

réajustements  »  

 

 Sensibilisation  

 Approfondissement  

  Elaboration clinique et théorique 

 

Formations selon la demande 

institutionnelle  

 Rencontre entre deux groupalités : Famille 

et Institution 

 Les entretiens familiaux à domicile. 

    Approche psychanalytique familiale  

en périnatalité  

 La famille et la fratrie face à la pathologie 

mentale. 

 Gérontologie : Place de la famille face au 

grand âge 

 Les effets de la migration  

 La violence familiale 

 Deuil dans la famille  

 

Formation de formateur/formatrice  en 

Thérapie Familiale Psychanalytique. 
 

Régulations, analyses de la pratique, 
supervision 

 
 

 

Psychiatres, psychologues, psychothérapeutes 

Formation à la Thérapie des liens familiaux 

Analyser les  organisations familiales et leurs fonctionnements 

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 des liens familiaux 

 
 
 

Formation à l’approche psychanalytique du groupe 
De sa fonction structurante originaire 

à sa dimension thérapeutique. 
 

 

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  
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