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Activités cliniques, théoriques et scientifiques

Année 2020

Le traitement psychanalytique de la famille s’appuie sur sa capacité
créative pour déjouer ses processus pathogènes et destructeurs.
Il vise à lever les résistances inconscientes articulées en famille,
qui s’opposent à l’individuation et à la créativité de chacun.
Jean-G. Lemaire
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à propos
Fondée en 1981 par le Professeur Jean Lemaire, PSYFA est l’une des plus anciennes
associations de formation à la thérapie psychanalytique de couple et de famille.
PSYFA est :
Membre fondateur de la F.A.P.A.G. Fédération des Associations de Psychothérapie Analytique de Groupe
Membre de l’E.F.P.P. European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector
Membre de l’A.I.P.C.F. Association Internationale de Psychanalyse de Couple et de Famille
La formation terminée et validée par la soutenance d’un mémoire, le clinicien sera à
même d’évaluer une problématique conjugale et/ou familiale, de poser une indication,
de pratiquer des consultations, des entretiens, ou des psychothérapies selon les
situations.
Se référant à l’éthique psychanalytique, PSYFA a le souci de « promouvoir le caractère
scientifique des démarches pédagogiques et de ne recourir qu’ à des méthodes
respectueuses des personnes et des institutions qui font appel à sa compétence.
La confidentialité - couvrant tous les aspects de la formation et de la relation est de
règle ». Charte de la FAPAG article VI.

FORMATIONS
Pour toute demande de formation, adresser une lettre de motivation
et un curriculum vitae au secrétariat de PSYFA.
A l’issue d’un entretien individuel avec l’un des formateurs,
la Commission de Formation étudie la candidature.
La candidature retenue, une présence régulière aux temps de formation est requise.

Chargés de formation
Marie-Aline AMADO, Marthe BARRACO, Catherine COMBASE,
Brigitte DEABRIGES, Michelle DUBOST, Pr. Philippe ROBERT,
Pr. Ouriel ROSENBLUM, Régine WAINTRATER.
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FORMATION À LA THÉRAPIE PSYCHANALYTIQUE DE FAMILLE ET DE COUPLE
Le cursus complet de la formation à la TPFC comprend les modules A, B, C, D, E.
Dans chaque module, des temps de régulation groupale sont prévus.
Public concerné > psychologues, médecins, psychiatres, psychothérapeutes.
Admission > à l’issue d’un entretien préalable avec un formateur,
		
la Commission de Formation propose un parcours personnalisé.
Validation > soutenance d’un mémoire à l’issue de la formation.
Une cotisation personelle d’affiliation à l’association Psyfa d’un montant de 50€
est demandée par année de formation.

Module A
module de base / implication personnelle
Public concerné > psychologues, médecins, psychiatres, psychothérapeutes et professionnels
du champ familial qui souhaitent approfondir leur clinique. Un travail psychanalytique
personnel terminé ou en cours est requis. Ce module s’inscrit à la fois comme un préalable à
la poursuite possible de la formation à la thérapie psychanalytique de couple et de famille
et comme un module indépendant.
Admission > entretien avec l’un des formateurs et avis de la Commission de Formation.
Objectifs et contenus > à partir de différentes médiations - jeux de rôles (scènes familiales),
génogrammes, représentations graphiques des liens familiaux et intergénérationnels, chaque
participant est amené à explorer et identifier ses propres réactions et positionnements
subjectifs. Dans le cadre d’un petit groupe, garant d’un caractère de confidentialité et de
discrétion, ce module est un moyen d’approfondissement pour des cliniciens engagés dans
un travail dans le champ de la famille et du couple.
Validation > entretien avec un formateur en fin de module.

94h sur l’année dont un week-end, samedis et soirées
Tarifs : 1970€ en individuel - 2960€ en formation continue.

4

Module B
FORMATION AUX CONCEPTS DE BASE DE LA PSYCHANALYSE
GROUPALE ET FAMILIALE
Objectifs et contenus > approche théorique des différents courants fondateurs de
la psychanalyse de groupe. Partant de Freud et de ses textes dits « anthropologiques »,
la formation porte sur les apports de Bion et de Foulkes, de l’École argentine avec PichonRivière, puis des courants français avec Anzieu et Kaës. D’autres auteurs sont également
étudiés comme Rouchy, Racamier, Ruffiot, Lemaire… Le choix des textes est effectué par
le formateur. Chaque participant est amené à faire un exposé qui est débattu dans le groupe
et repris par un formateur.
Validation > entretien avec un formateur en fin de module.

32h sur l’année - 8 séances en soirée et 2 samedis en matinée
Tarifs : 670€ en individuel - 1000€ en formation continue

Module C
FORMATION CLINIQUE à l'écoute groupale
AVEC LES FAMILLES ET LES COUPLES
Ce module peut être suivi en parallèle avec le module B
Objectifs et contenus > approche clinique à partir de situations apportées par les formateurs
et/ou de jeux de rôles, le travail se centre plus particulièrement sur :
> le repérage des processus psychopathologiques opérant dans certaines familles,
> l’écoute groupale de la famille et ses modalités de communication,
> le repérage des divers modes de communication utilisés par le ou les thérapeutes
(entrainement à l’auto-observation) et des phénomènes transférentiels et intertransférentiels
> entrainement à la co-thérapie.

Validation > entretien avec un formateur en fin de module.
38h sur l’année en 10 séances le samedi
Tarifs : 800€ en individuel - 1200€ en formation continue
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Module D
ANALYSE DES PRATIQUES
Objectifs et contenus >
> travail sur la demande et les indications, écoute et analyse des différentes formes
d’expression de la souffrance familiale y compris dans sa forme transférentielle
> conception et mise en place du cadre et des règles
de la thérapie psychanalytique de famille et/ou de couple
> écoute et analyse du fonctionnement familial - utilisation de l’écoute groupale
du transfert familial et prise en compte des mouvements contre-transférentiels
du thérapeute pour le repérage et la compréhension des modalités spécifiques
de fonctionnement de la famille
> élaboration et mise en œuvre du processus thérapeutique
et du travail d’interprétation
> mise en lien et en sens du matériel des séances avec des éléments
de l’histoire familiale actualisés dans le transfert

L’objectif est ici d’aider le thérapeute à choisir des axes de compréhension pertinents
et des formulations susceptibles de favoriser au sein de la famille une « reprise élaborative
» de certains évènements vécus de façon traumatique, parfois sur plusieurs générations et
la sédation de leurs effets pathogènes.

Validation > après 2 années de pratique effective de la thérapie psychanalytique de famille
et de couple et de participation au groupe d’analyse des pratiques.

122h sur 2 ans - 2 séances par mois
Tarifs : > 2520€ en individuel - 3780€ en formation continue (tarif pour les 2 années)
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Module E
SÉMINAIRE DE RECHERCHE THÉORIQUE ET CLINIQUE
Admission : le séminaire fait partie du cursus de formation à la TPF. Une participation
régulière est requise sur deux années.
Il est ouvert indépendamment aux professionnels de Psyfa ainsi qu’à ceux des associations
partenaires qui souhaitent participer à la recherche et l’élaboration dans le champ de la
clinique des couples et des familles après un entretien avec un formateur.
Ce module peut être suivi en parallèle à tous les autres
Objectifs et contenus > étude des concepts de base utilisés en Thérapie psychanalytique de
famille : confrontation autour des concepts métapsychologiques et socio-anthropologiques
utilisés en TPF, exploration des transformations socioculturelles dans les familles
contemporaines.
Chacun de ces thèmes est abordé au plus près de la clinique rapportée et fait l’objet d’une
élaboration théorico clinique étayée sur les fondamentaux enseignés.
Les échanges et recherches du séminaire sont un appui dans l’élaboration du mémoire.

30h sur 2 ans - 5 séances de 3h par an
Accès libre pour les thérapeutes en formation et les membres de Psyfa

RéDACTION ET SOUTENANCE D'’UN MéMOIRE
Validation de la formation à la TPFC > Tout au long du cursus, en s’appuyant notamment sur le
travail au sein du Séminaire, le thérapeute en formation est accompagné dans l’élaboration
et la rédaction d’un mémoire qu’il devra présenter à un jury de formateurs pour valider sa
formation.
Une fois celle-ci validée, le clinicien thérapeute peut devenir membre actif de Psyfa et être
ainsi reconnu au sein des associations nationales et internationales proches de Psyfa.
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Les modules A, B, C ou E sont ouverts aux professionnels confrontés aux problèmes
familiaux : médecins généralistes, pédiatres, psychiatres, psychologues, travailleurs
sociaux, autres praticiens, indépendamment du cursus de TPFC.

AUTRES FORMATIONS
Formation aux entretiens avec la familLE
Objectifs > maîtriser les différentes formes d’entretiens avec les familles en fonction du but
recherché. S’approprier les techniques d’écoute du groupe familial, repérer les diverses
intéractions (entre les membres du groupe, entre la famille et le professionnel...)
Travail par petit groupe (6 à 10 participants) en appui sur l’expérience de chacun.
48h sur un an - 8 séances
Tarifs : 1000€ en individuel - 1500€ en formation continue

Groupes cliniques
À partir d’études de cas. 8 séances sur l’année

Week-ends de sensibilisation
À l’approche thérapeutique des familles et des couples. En petits groupes

Analyses des pratiques
En groupe ou en individuel. 8 séances sur l’année

Interventions et formations en institution
Programme personnalisé selon les demandes

Sessions de formation par thème
Parentalité, violence, conjugalité, adolescence, in situ

Comité de pilotage scientifique
Jean Lemaire, Murielle Orlue, Geneviève Djenati.

Comité scientifique
Marie-Aline Amado, Marthe Barraco, Geneviève Djenati,
Michelle Dubost, Jean Lemaire, Murielle Orlue, Philippe Robert, Ouriel Rosenblum,
Régine Waintrater.
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