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Légitimer
les thérapeutes familiaux

Approfondir
la formation et la 

recherche

Diffuser
les idées 

scientifiques 
psychanalytiques

Renforcer
les liens et la 

reflexion entre ses 
membres

STFGP



La STFGP-HdF fait partie de                         , 
constituée de trois Associations 1901  

interactives et partenaires :

Psychothérapies 
(individuel, groupe, 

couple, famille). 
Ses thérapeutes salariés 
formés à Temps Forum 

accueillent des membres 
STFGP-HdF en co-

thérapies de formation. 

Forme les professionnels 
et intervient auprès 

d’équipes en institution.
Des membres STFGP-
HdF interviennent à 

Temps Forum en tant que 
formateurs. 

Rassemble ses Membres : 
Thérapeute, Associé ou Affilié

Formés à Temps Forum, 
certains membres  

peuvent y être  
(co)animateurs  
ou formateurs. 

Les ACTIVITES de la STFGP-HdF

ATELIERS :
Lecture et échanges Intervisés
Sur textes psychanalytiques liés aux 
thérapies couple et famille, choisis par 
le groupe.

Analyse des Pratiques
À partir de situations apportées par les 
membres. Un entretien préalable sera 
demandé. Deux animateurs dédiés 
(participation aux frais demandée).

Recherche
Echange, réflexion et élaboration sur 
thèmes cliniques, théoriques ou psy-
cho-sociaux.

Groupe de Conduite de Groupes
Échanges théorico-cliniques sur la pra-
tique de groupe et sur textes choisis en 
commun.

CONDITIONS :
Pour s’inscrire aux activités voir Pour s’inscrire aux activités voir 

l’encart annuel ci-joint. Un entretien l’encart annuel ci-joint. Un entretien 
d’information est possible avec un d’information est possible avec un 
membre du CA. Les activités sont membre du CA. Les activités sont 

gratuites pour les membres. gratuites pour les membres.  
 

AUTRES ACTIVITÉS :
Journée Interne Annuelle
Animée par un intervenant externe, 
matin théorique, repas sur place, 
après-midi pratique. A Lille ou dans un 
cadre adapté. Réservée aux membres 
associés et thérapeutes (prévoir une 
participation aux frais). 

Les Co-thérapies de Formation  
(de famille, de couple, de groupe)
S’effectuent avec un thérapeute sala-
rié de Temps Fort auprès de sa patien-
tèle. Supervision 2h/mois. Ensemble, 
non payant ni rétribué. Réservées aux 
membres associés.

Etayage à la préparation au mémoire 
en individuel ou en groupe
S’adresse aux personnes en supervi-
sion à Temps Forum.

Intervision Clinique, Théorique et 
Thérapeutique
Réflexion approfondie sur des situations 
cliniques ou des questions théoriques. 

STFGP



La STFGP-HdF fait partie de                         , 
constituée de trois Associations 1901  

interactives et partenaires :

Adhésion à la STFGP-HdF ouvrant aux activités

Membre affilié. Adhésion : être ou avoir été en formation à Temps Forum. 
Remettre la fiche ci-dessous + cotisation annuelle lors de la première séance 
de l’atelier choisi. Donne droit uniquement aux Ateliers.

Membre associé. Adhésion : remettre la fiche ci-dessous avec lettre de 
motivation et CV. Prévoir un entretien avec un membre du CA. Ouvre à 
l’ensemble des activités de l’association et à être membre du CA.

Membre thérapeute. Adhésion après validation du mémoire à Temps Forum, 
lettre de motivation et CV. Prévoir deux entretiens avec deux membres du CA. 
Le CA statuera. Ouvre à l’ensemble des activités de l’association, à être membre 
du CA. Possibilité d’être intervenant rétribué dans les 2 autres associations.

Nom : ………………………………………………..  Prénom : ….……………….……………

Adresse : …………………………….………………………………………………...................……………

Code Postal : ………………………    Ville : …………..………………….……………………

Téléphone : ……………………..…    Mail : …………………………………….…………..…

Profession : …………….………….  Spécialité : ………………….…………....…………

Souhaite une : 
O Information en entretien (vous serez contacté par mail ou tél.) 

O Adhésion de Membre Affilié.

O Adhésion de Membre Associé. 

O Adhésion de Membre Thérapeute.

Notez les ateliers et/ou les activités souhaités SVP : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........................................................................................................
.................................................................................................……………………………………….

Fiche de demande d’information ou de pré-inscription
L’adresser à la STFGP-HdF 16 rue Jeanne d’Arc 59000 Lille  

et/ou contacter le référent d’un atelier.



La STFGP-HdF, association sise à Lille,  
se réfère à la Société Française de  

Thérapie Familiale Psychanalytique, SFTFP,  
et à l’Association Internationale Psychanalytique 

Couple et Famille, AIPCF

Objectifs 

Rassembler ses membres formés ou en cours de formation ; 

Approfondir entre professionnels la formation, la recherche et la réflexion 
(sur les couples, familles, groupes, institutions) ;

Légitimer et reconnaître la qualité de thérapeute familial en tant que 
membre de la STFGP-HdF adossée à la SFTFP et à l’AIPCF ;

Diffuser les idées scientifiques, cliniques et théoriques psychanalytiques.

L’association est constituée de :
Membres thérapeutes : Leur identité est fondée sur une formation 
psychanalytique individuelle, groupale, clinique et théorique spécifique 
et sur une pratique de thérapies (famille ou groupe) ayant fait l’objet 
d’une supervision, finalisée par un mémoire. 

Membres associés : Tout professionnel de la santé ou du social intervenant 
avec les concepts psychanalytiques auprès de couples, familles ou 
groupes, sans nécessairement effectuer de thérapies.

Membres affiliés : Tout professionnel formé (ou en cours) à Temps Forum 
en Théorico-clinique ou en Psychodrame, désirant participer aux activités 
proposées. 

Membres fondateurs : Jean Marie Calonne ; Fabienne Cattarossi ; Patricia 
Delannoy ; Charlotte Delporte ; Martine Heyse ; Geneviève Loison ; Laurent 
Rompteaux ; Roland Sefcick.         

Membres d’honneur : Elisabeth Darchis, Gérard Decherf (†), Alberto 
Eiguer. Président d’honneur : Roland Sefcick.

STFGP
16 rue Jeanne d’Arc 59000 LILLE     

Tél : 03 20 12 81 50
Mail : stfgp.hdf@gmail.com

www.thanfore.fr


