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PERINATALITE ET THERAPIE DES JEUNES ENFANTS 

 PREALABLE 

Temps Forum est un organisme de formation permanente constitué d’une équipe de formateurs en thérapie 

familiale psychanalytique depuis 1992. 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 
- Améliorer la compréhension de la psyché familiale périnatale et sa dimension psychopathologique 
- Acquérir des connaissances et des compétences pour accompagner la famille en périnatalité et dans la 

petite enfance dans une optique de prévention des souffrances familiales, des liens précoces et des 
impacts futurs sur le développement de l’enfant. 

- Elargir son champ de référence  
- Approfondir les concepts théorico-cliniques 
- Sensibiliser à la thérapie familiale et des jeunes enfants. 
- Réfléchir autour de l’élaboration de projets de soins en réseau. 

 

 PUBLICS : 

La formation s’adresse à tous les professionnels intéressés par le travail familial, par les problématiques 
périnatales et des jeunes enfants, par le travail d’équipe en partenariat et avec les réseaux de la petite enfance 
(psychologues, pédopsychiatres, médecins, pédiatres, gynécologues, sage-femmes, infirmières, puéricultrices, 
assistantes sociales, conseillers conjugaux, médiateurs, éducateurs, psychomotriciens, thérapeutes, professionnels 
en libéral... Concerne les services de pédiatrie, néonatalogie, maternités, les secteurs médicaux, sociaux, éducatifs, 
pédopsychiatriques, les CMP, PMI, crèches, unités parent/bébé, maisons vertes, et autres lieux de la petite 
enfance…) 

 PREREQUIS 

 

Aucun prérequis 

 MODALITES PEDAGOGIQUES : 

 
Enseignement théorico-clinique 
Lecture d’articles, réalisation d’exposés par les participants et prises de note pour le groupe. 
Possibilités d’utilisation de jeux de rôles ou d’analyse de pratique. Une bibliographie et des textes seront 
distribués par mail.  

 
Un intervenant par journée avec :  

 
- Florence Baruch. Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale psychanalytique et thérapeute de 

couple. Formatrice : au COPES, à l’université Paris Diderot, à l’INSET, à l’EPE IdF, à la STFPIF (formation 
aux entretiens familiaux et à la thérapie familiale psychanalytique), Superviseuse. Membre du comité scientifique 
de la revue Dialogue. A exercé 35 ans en périnatalité et en orthogénie. Membre de la STFPIF (ancienne vice-
présidente) SFTFP, SFPPG, SIPFP, Secrétaire générale de la FAPAG. Exerce en libéral dans le Val de Marne. 
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- Elisabeth Darchis. Psychologue clinicienne, Thérapeute psychanalytique de famille, couple et groupe. 
Fondatrice et responsable pédagogique d’un DU (Paris 7) et ex enseignante (Paris 10, séminaire périnatalité). 
Superviseur, Psychodramatiste et formatrice, dans des sociétés de formation à la TFP. Membre du comité de 
rédaction Le Divan Familial. A notamment travaillé 30 ans à l’AP/HP en maternité, néonatalogie et pédiatrie. 
Présidente de la SIPFP (Famille et Périnatalité) et présidente de l’AENAMT (Abraham et Torok) Membre : 
STFPGP, STFPIF (Ex-Présidente), SFTFP, AIPCF, SFPPG, AFCCC, WAIHM, MARCE.  
 

- Marthe Barraco de Pinto. Psychologue clinicienne, Thérapeute d’enfant, de couple et de famille. 
Chargée de cours à l'Université (Paris 5- R. Descartes, Paris 7- Diderot, Paris 10 - Ouest). Formatrice PSYFA et 
CPPA. Psychologue thérapeute à l’Unité de soins du Centre Myriam David. Membre du comité de rédaction de 
la Revue Dialogue. Membre cofondatrice de la SIPFP, Co-Présidente de PSYFA et membre de l’AIPCF et de la 
SIPFP 

 
-Chantal Diamante. Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale psychanalytique et thérapeute de 

couple. Auteur d’ouvrages et d’articles. Directrice et fondatrice de la Parentèle, lieu de soutien à la parentalité et 
d’accompagnement des familles en souffrance. Superviseur et Formatrice de TFP dans la société de formation : 
STFPIF. Membre fondateur de la STFPIF (Présidente) et membre de la SFTFP, de l’AIPCF et de la SIPFP.  

 
 

 CONTENU DE LA FORMATION : 

 
 

 Parentalité et contenance familiale. Naissance psychique du groupe famille. Les places de chacun. 
Ancêtres et héritage psychique. Groupe famille et la mythopoïèse. Contenance familiale favorable. Fusion-défusion, 
Transitionnel, Illusion-désillusion. Fonction alpha. Œdipe. Autonomisation. Aléas dans l’organisation familiale et 
conséquences. Prise en Charge, TFP, entretiens familiaux. Maternité et paternité adolescente. Le sens d'une 
fécondation en adolescence ainsi que de la grossesse. Parentalité fragile. Sujets aux liens carencés ou discordants. 
Dispositifs : Entretiens ou thérapies familiales psychanalytiques. Indication, Orientation, Relais, Partenaires. Florence 
Baruch  

 

 Couples et parentalités. Naissance psychique du couple conjugal. Choix d’objet amoureux. Différents 
types de couple. Régression amoureuse, illusion, désillusion. Crise conjugale en périnatalité et petite enfance. 
Couples pathologiques. Conflits liens conjugal et parental. Paradoxalité. Violences conjugales et maltraitance 
infantile. Situation spécifique : Difficultés de grossesse (infécondité, fausse couche.) et retentissements dans le lien 
de couple. Troubles du développement chez l’enfant (sommeil, alimentation, troubles du lien.) lors du 
fonctionnement pathogène du couple conjugal. Chantal Diamante. 

 

 Psychopathologie familiale et soins psychiques. Compétences et besoins du tout petit dans ses premiers 
mois et années. Défaillance de l’environnement familial. Expression de la souffrance du petit. Maladie mentale 
parentale. Thérapies d’enfant, de mère-enfant ou parents-enfant. Travail en équipe et soins psychiques. 
Accompagnement parental. Equipe et lien avec le réseau. Positionnement et Traitement de la souffrance des 
professionnels. Dispositifs thérapeutiques en institution. Marthe Barraco.  

 
 Différentes problématiques en périnatalité. La crise nécessaire en périnatalité. Déconstruction-régression 

et construction-maturation. Héritage psychique et Filiation. Différenciation des générations. Troubles du lien 
précoce. Organisations défensives. Transgénérationnel. Secret, Crypte, Effet fantôme. 

 

 Liens blancs, Carences, Déni de grossesse, Psychose puerpérale… Liens confus, Indifférenciation, 
Incestualité, Paradoxalité. Liens névrotiques, Dépression post natale. Situations particulières : Grossesse multiple, 
PMA, Annonce Handicap, Deuil périnatal. Elisabeth Darchis. 
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 SUIVI / EVALUATION : 

Accompagnement avec le référent de la formation, entretien possible durant la formation pour évaluation des 

avancées et/ou approfondissements éventuels. 

Un questionnaire d’auto-évaluation sera à compléter en fin de formation 

Remise d’une attestation individuelle de formation. 

 
Responsable du suivi de parcours du stagiaire : Elisabeth Darchis 

 MODALITES DE DEROULEMENT :  

Dates : 4 jours 
Lieu : 16 Rue Jeanne d’Arc 59000 Lille tél : 03 20 12 81 52 - Mail : tempsforum@thanfore.fr 
Durée : 24 heures : 4 journées de 6h 
Délai d’accès : Inscription toute l’année jusqu’à une semaine avant le démarrage de la formation.  

 TARIFS :  

1 351€ exonérés de TVA (professionnelle) 
715 € exonérés de TVA (individuelle) 
380 € exonérés de TVA (étudiant) 

 ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 

Veuillez faire connaître vos besoins au plus tôt lors de nos échanges. La prise en compte d'un besoin spécifique 

peut nécessiter un délai pour étudier les modalités d'adaptation ou d'orientation. 

 LES INTERVENANTS :  

 
- Madame Elisabeth Darchis, Psychologue, enseignante à Paris 7 Diderot, STFPIF, SFTFP, STFGP-

HdF 
- Madame Chantal Diamante, Psychologue, STFPIF, SFTFP. 
- Marthe Barraco de Pinto, Psychologue, chargée de cours Paris 5-7, Présidente PSYFA, CPPA. 
- Florence Baruch, Psychologue, STFPIF, SFTFP. 

 

Contact du référent administratif : Mme Dominique Meurillon - Tél. : 03.20.12.81.55  

Mail : tempsforum@thanfore.fr 
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