STF GP

Programme 2021

Ateliers - Co-thérapies – Recherche - Journée Interne - Etayage mémoire
ATELIERS :
Lecture et Echanges Intervisés
Discussion sur texte lié à la thérapie
familiale psychanalytique, choisi par
le groupe.
1 séance/mois de 20h à 22h.
Inscription-information :
nathalieziane@yahoo.fr
Analyse des pratiques
À partir de situations apportées par
les membres.
Entretien préalable demandé.
1 séance/6 semaines de 18h à 20h,
vendredi. Inscription :
jeanmarie.calonne@free.fr
Deux animateurs dédiés.
Défraiement (participation aux frais) :
20€/séance.
Recherche
Echange, réflexion et élaboration sur
thèmes issus de la clinique
En cours : « le féminin » co-animé par
L. Lanciau et R. Sefcick.
1 séance/mois, samedi de 10h à 12h.
Contact : linelanciau@orange.fr
Autres thèmes possibles
Groupe de Conduite de Groupes
Echanges théorico-cliniques sur
la pratique de groupe et sur textes
choisis en commun.
1 séance/mois de 19h à 21h, jeudi.
Inscription-information : 06 74 41 14 38
sylvie_bourgeois@orange.fr

AUTRES ACTIVITÉS :
Journée Interne annuelle
Journée avec intervenant externe
Matin théorie, repas, après-midi
clinique. Le 13 février 2021 : Travailler
le transgénérationnel et le groupal
auprès de publics en précarité
sociale. Une expérience Italienne
d’accompagnement de réfugiés à
Mantoue. Avec Luciana Bianchera,
Psychologue
TFP,
directrice
scientifique et responsable de
formation à Sol. Co Mantova (Italie)
p.a.f à définir
Les Co-thérapies de formation
(famille, couple ou groupe)
Effectuées avec un thérapeute salarié
de Temps Fort auprès de sa patientèle.
Supervisées 2h/mois par R. Sefcick.
Ensemble, ni payant ni rétribué.
S’adresse aux membres associés.
Contact : fcattarossi@thanfore.fr
Etayage à la préparation du
Mémoire en groupe
Contact : rsefcick@thanfore.fr
Intervision clinique, théorique et
thérapeutique
Réflexion approfondie sur des
situations cliniques ou des questions
théoriques
1 séance/mois de 18h30 à 20h30,
vendredi. Inscriptions – information :
isabtalbot@orange.fr

Ces activités s’adressent aux membres et sont non payantes sauf participation aux frais
exceptionnels. Adhésion/an : Affilié, 20€ ; Associé, 50€ ; Thérapeute, 120€.

Conseil d’administration
Présidente : Line Lanciau
Vice-présidente : Geneviève Loison
Trésorière : Isabelle Talbot
Secrétaires : Jean-Marie Calonne, Philippe Reinhardt
Membres du CA : Fabienne Cattarossi ; Charlotte Delporte ;
Marie-José Desmyttère ; Elodie Duquennoy ; Martine Heyse ;
Anna Pitchouguina ; Laurent Rompteaux ; Michel Wambre.
Membres invités : Sylvie Bourgeois ; Nathalie Ziane.
Président d’honneur : Roland Sefcick

