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APPROFONDISSEMENT SUPERVISE DE LA THERAPIE FAMILIALE 

ET GROUPALE 

 
 

 PREALABLE 

 
Temps Forum, organisme de formation permanente, est constitué d’une équipe de psychiatres et 

psychologues formateurs en thérapie familiale psychanalytique depuis 1992. 
 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 

- Approfondir l’articulation théorique et clinique, sous son abord dynamique d’étude de cas éclairée 
par la psychopathologie. 

- Analyser la relation patient-thérapeute (résonance, transfert et contre-transfert), la relation avec un 
co-thérapeute, l’équipe, l’institution ou avec des partenaires externes. 

- Mettre en place un cadre ou un méta-cadre adapté à un projet thérapeutique  
 

 PUBLICS ET PREREQUIS : 

 
Avoir suivi la première et la deuxième année de thérapie familiale et groupale. L’inscription est validée 

après échange avec le formateur.  
 
La formation s’adresse aux professionnels, intervenants ou thérapeutes, impliqués auprès d’enfants, 

d’adolescents, de parents et ou de familles. 
 

 MODALITES PEDAGOGIQUES : 

 
1. Engagement de participation aux séances 

Pour qu’un travail de maturation puisse avoir lieu, il se déroule sur une durée déterminée, rythmée par 
des séances ayant lieu de façon régulière, ce qui nécessite un engagement de présence du participant. Un 
empêchement est toujours possible, il est conseillé de prévenir en cas d’absence.  

2. Le contenu de la séance est coopté par le groupe 
Le principe est de lister les thèmes que les participants souhaitent aborder et de faire choisir par le groupe 

les priorités de travail.  
3. La parole est libre 

Tout participant peut exprimer ce qu’il souhaite dans une garantie de respect et d’écoute mutuels. Tout 
participant peut ou non répondre aux questions posées par le groupe. 

4. Confidentialité sur les échanges 
Chaque participant s’engage à garder la plus stricte confidentialité en ce qui concerne les échanges. 
 

 CONTENU DE LA FORMATION : 

 
Ce travail est effectué à partir de situations cliniques évoquées par le participant. 
Le superviseur apporte un regard analytique sur les situations (analyse des résonances, fantasmes, 

transferts, contre-transferts) 
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 SUIVI / EVALUATION : 

 
Accompagnement avec le référent de la formation  
Remise d’une attestation individuelle de formation, ainsi qu’après la soutenance d’un mémoire validé par 

3/4 lecteurs puis, en soutenance, par deux jurys.  
 
Responsable du suivi de parcours du stagiaire : Roland Sefcick 
 

 MODALITES DE DEROULEMENT :  

 
Dates : 10 séances de 3 heures, soit le vendredi, soit le samedi 
Lieu : 16 Rue Jeanne d’Arc 59000 Lille tél : 03 20 12 81 52 - Mail : tempsforum@thanfore.fr 
Durée : 30 heures par an renouvelables. L’usage habituel des professionnels en cours d’apprentissage 

oscille entre 3 et 6 ans, souvent parachevé par un Mémoire.   
 

 TARIFS :  

 
1 190 € exonérés de TVA (professionnelle) 
780 € exonérés de TVA (individuelle) 
 

 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. 
 

 QUELQUES INFOS SUR LES INTERVENANTS :  

 
Animateurs : Roland SEFCICK, psychologue, membre d’honneur de la STFGP Hauts-de-France, 

président de Temps Forum, membre fondateur de la STFPIF (Paris), ex membre du CA de la SFTFP 
(nationale), membre de l’AIPCF (internationale) 

 
 
Contact du référent administratif : Mme Dominique MEURILLON - Tél. : 03.20.12.81.55 
Mail : tempsforum@thanfore.fr  
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