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Une équipe de psychologues
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Coordination : commission issue des 3 CA

ThAnFoRe est une unité de
recherche-action qui s’occupe
de l’être humain :

   
(du périnatal jusqu’à la sénescence) ;

      
(couple, famille, amis, équipes, ...) ;

    
(par la culture et/ou l’institution).

   
intervient sur la complexité humaine
par la psychothérapie, la prévention,
la formation et la recherche.
Ce qui nécessite une cohérence
d’action et de pensée adaptées aux
situations familiales et socioprofessionnelles des personnes, des
groupes et des institutions.

Moyens :
Dispositifs
de prévention et
de thérapie individuelle,
de groupe, de couple
et de famille.

1992 : y émerge le département de formation.
1998 : ce département devient association à
part entière : Temps Forum.
2003 : est créé la STFGP-HdF (Société de
Thérapie Familiale et Groupale Psychanalytique des Hauts-de-France), qui parachève
l’Unité des trois associations, en ajoutant la
cohésion entre professionnels centrée sur la
réflexion et la recherche ciblée.

    

Moyens :
Formation à
l’accompagnement
familial et aux thérapies
de groupes, de couples,
de familles et d’équipes.
Supervisions et
analyses de pratiques.
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STFPIF : Société de Thérapie Familiale
Psychanalytique d’Ile de France (Paris)
SFTFP : Société Française de Thérapie
Familiale Psychanalytique (Nationale)
AIPCF : Association Internationale
Psychanalytique Couple et Famille
FAPAG : Fédération des Associations de
Psychothérapie Analytique de Groupe
(Nationale)

Interacঞon : Les professionnels de Temps Fort sont
formés à Temps Forum. Ils accueillent les membres de
la STFGP-HdF en co-thérapies de formation.

Formation et intervention
en institution

  
ThAnFoRe, conçu par Roland Sefcick et
développé avec Fabienne Cattarossi et collaborateurs, débute en 1990 par l’association de
psychothérapie Temps Fort.

Objecঞfs : Favoriser la qualité de vie en réduisant la
souffrance psychique et/ou l’isolement social des
personnes ou des groupes (couples, familles, équipes).

Moyens :
Rassemble les
membres
Thérapeutes,
Associés ou
Affiliés, formés à
Temps Forum.

Objecঞfs : Informer, former et accompagner les
professionnels de la santé ou du social ; développer
l’inter-activité entre acteurs ainsi qu’une pensée
analytique sur leur pratique et leur contexte.
Interacঞon : Les personnes en formation peuvent être
membres de la STFGP-HdF et intervenir en cothérapie
à Temps Fort.

Recherche théorique,
clinique et psychosociale
Objecঞfs : Affiner une pensée scientifique par
l’intervision et la recherche en groupe. Diffuser les
idées psychanalytiques de groupe impliquant : le
couple, la famille, l’équipe selon des approches
dynamiques adaptées. Légitimer ses membres.
Interacঞon : Certains membres peuvent être cothérapeutes à Temps Fort ou Formateurs à Temps Forum.

