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THERAPIE FAMILIALE ET GROUPALE PSYCHANALYTIQUE 
PREMIERE ANNEE : LES BASES  

 

 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 : 

- Donner des outils conceptuels pour penser l’écoute familiale et les phénomènes de groupe 

- Apporter des bases théoriques et psychopathologiques sur le fonctionnement familial 

- Aborder les indications et les dispositifs de soins de la prise en charge familiale 

- Accompagner un travail d’analyse de pratique sur la clinique familiale. 

 PUBLICS : 

La formation s’adresse aux professionnels, intervenants ou thérapeutes, impliqués auprès d’enfants, 
d’adolescents, de parents et ou de familles. 
 

 PREREQUIS :  

Avoir un diplôme de psychologue, médecin ou de travailleur social.  

Un entretien préalable est demandé. 
 

 MODALITES PEDAGOGIQUES : 

1 - Exposés par le formateur de concepts d’auteurs, avec leur histoire, leur articulation à la théorie et 
à la pratique auprès des familles et à la psychopathologie classique. Ceci est complété par une bibliographie 
des auteurs. 

 
2 - Temps d’approche clinique et articulation des concepts avec les cas et situations apportés par les 

professionnels en formation ; à défaut, le formateur fournit les exemples cliniques. 
 
3 - Temps d’exposés dans la séance, d’un article ou d’un chapitre princeps, préparés au préalable par 

les participants à tour de rôle avec un travail d’équipe d’au moins deux personnes.  
 
4 - Temps d’élaboration en groupe autour de la discussion sur l’article ou le chapitre afin de dégager 

tous les aspects théoriques et clinique possibles 
 
5 – Temps de synthèse des apports de la séance. 

 
Quelques auteurs : FREUD- KAES- ANZIEU- WINNICOTT- BION- KLEIN- HAAG- EIGUER- 
RUFFIOT- TISSERON- DECHERF- RACAMIER- MELTZER- ABRAHAM- FUSTIER- 
AUBERTEL- BICK- TOROK- JOUBERT- GRANJON- DARCHIS- CICONNE- CAREL… 
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 CONTENU DE LA FORMATION : 

-Freud : le groupe et le clan familial. Les auteurs contemporains groupalistes et familialistes.  
 
-Les phénomènes groupaux et familiaux, Indifférenciation- Différenciation, Résonance fantasmatique, 
Interfantasmatisation, Illusion groupale, Appareil psychique familial et groupal. 
 
-La contenance familiale favorable au développement de l’enfant, Fonction alpha familiale et 
thérapeutique, Berceau familial, Périnatalité, Illusion-Désillusion winnicotienne. 
- Position dépressive, Travail de deuil, Renoncement, Moi idéal-Idéal du moi, Œdipe, ante-œdipe, 
Différence des sexes et des générations, Relation d’objet esthétique, Narcissisme normal et pathologique. 
 
-Défaillances de la contenance familiale : Sous contenance, Sur contenance, Liens paradoxaux, Fonction 
oméga, Emprise, Abandonisme, Fonctionnement confusionnel, Parentalité confuse, Maltraitance, Sévices 
sexuels, Inceste, Incestuel, Liens pervers, Défenses et manœuvres perverses, Principaux mécanismes de 
défenses groupales et familiales, Survie oméga. 
 
-La filiation, L’intergénérationnel, Transformation, Introjection, Les identifications, Roman et Mythes 
familiaux, Pactes, Alliances,   
 
-Le transgénérationnel, Auto-engendrement, Secrets, Cryptes, Effets fantômes, La honte, L’indicible, 
L’innommable, L’impensable, Transmission et traumatisme.  
 
-Consultations et entretiens familiaux, Thérapie familiale psychanalytique, Séances préliminaires, 
Indications et contre-indications, Orientations, Cadre, Règles, Processus, Appel aux rêves, Interprétations 
groupales, les types de transfert et de contre transfert. 
 
-L’institutionnel familial, groupal, l’instituel. Psychodrame. Groupe de formation. 

 SUIVI / EVALUATION : 

Accompagnement avec le référent de la formation, entretien possible durant toute l’année 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. 

Responsables du suivi de parcours du stagiaire : Line Lanciau et Laurent Rompteaux 
 

 MODALITES DE DEROULEMENT :  

Dates : 9 séances de 4 heures, le vendredi matin, démarrage en janvier de l’année et fin en décembre de 
l’année.  
Lieu : 16 Rue Jeanne d’Arc 59000 Lille tél : 03 20 12 81 52  
Durée : 36 heures  
Délai d’accès : inscription toute l’année pour un démarrage en janvier (prévoir le temps d’un entretien 
avant l’entrée en formation) 
 

 TARIFS :  

Prix :  1 399 € exonérés de TVA (professionnelle) 
827 € exonérés de TVA (individuelle) 
380 € exonérés de TVA (étudiant) 
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 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 Line Lanciau Psychologue, membre de la STFGP Hauts-de-France, AIPCF 
 

Monsieur Laurent Rompteaux, Psychologue, membre de la STFGP Hauts-de-France, AIPCF, enseignant 
à l’Université Catholique de Lille. 
 

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