
FORMATION À LA 
THÉRAPIE FAMILIALE 
ET À LA THÉRAPIE 
DE GROUPE 
PSYCHANALYTIQUE 
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• Thérapie de :  
  familles, couples, groupes

• Accompagnement familial

• Conduite de groupes  
  psychanalytiques 

• Périnatalité

• Psychodrame

• Visitez notre site : 
www.thanfore.fr

Association loi 1901 de formation continue 
référencée à Datadock 

Nouveau

Inscription dès septembre 2020 
pour les modules suivants :

unité



03 20 12 81 55

16 rue Jeanne d’Arc 
59000 LILLE

www.thanfore.fr

Information/Inscription/Administration
auprès de Mme Dominique Meurillon :
tempsforum@thanfore.fr
Le lundi, jeudi et vendredi jour, 
mercredi matin

Vous ne souhaitez plus être contacté(e), en-
voyez-nous un mail, vous serez retiré(e) du listing

Cycle 1

Cycle 2

Formations complémentaires 

Vue générale de la formation : 
À la thérapie ou à l’intervention familiale et à la thérapie de groupe 

Code couleur : Bleu = famille, Vert = groupe, Violet = commun aux deux

1

2

1ère année : Bases communes psychanalytiques théorico-cliniques (1 vendredi matin/mois) : 
la formation débutera le 08 janvier 2021. Entretien préliminaire demandé.

Deux possibilités :
- 2ème année familiale : Clinique et thématiques familiales (Début en janvier 2021).

- 2ème année groupale : Psychodrame. Animer, Cadrer, Conduire des groupes

Formation complémantaire conseillée : 
Dynamique de groupe et analyse institutionnelle.

Groupes ouverts entrées permanentes : 
- Pratique supervisée de thérapies familiales
ou
- Pratique supervisée de thérapie de groupe et d’animation groupale

- PÉRINATALITÉ ET THÉRAPIE D’ENFANTS  (4 jours) 

Les 31 mai et 1er, 2, 3 juin 2021    
-  LE GÉNOGRAMME décembre 2021
- SUPERVISION INDIVIDUELLE DE PSYCHOLOGUES (libéral - salariés)
- ANIMER, CADRER, CONDUIRE DES GROUPES (3 jours). 

Les vendredi 18, samedi 19, lundi 21 juin 2021
- PSYCHODRAME  (1 vendredi après-midi/mois). 

Deux entrées dans l’année : février et septembre 2021. 
Entretien préliminaire demandé.
- À L’OBJET MÉDIATEUR ANALYTIQUE début possible janvier 2021
- DYNAMIQUE DE GROUPE-ANALYSE INSTITUTIONNELLE (5 jours). 

Les dates seront prochainement indiquées sur le site. Reservez votre place dès maintenant, vous serez informé(e) en 
priorité.

Tarifs réduits (convention pluriannuelle ou pluri-formation)


