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FORMATION THERAPIE FAMILIALE ET GROUPALE 

PSYCHANALYTIQUE  
DEUXIEME ANNEE : THEMATIQUE 

 

 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 : 

 
- Elargir son champ de référence  
- Approfondir les concepts théorico-cliniques 

 

 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.  
Avoir suivi au moins la première année de Théorico-clinique de thérapie familiale et groupale.  

 MODALITES PEDAGOGIQUES : 

 
Dispositif « appareil à penser en groupe » : réflexion en groupe, prise de recul et travail sur les liens 

et la cohérence assuré par le formateur permanent présent à chaque séance.   
Temps 1 : travail en sous-groupe mise en commun des observations, questionnement associations 

clinique autour du texte reçu avant la séance ; 
Temps 2 : exposé du thème par l’intervenant du jour ; 
Temps 3 : élaboration des observations et de questions qui seront posées à l’intervenant sur son 

exposé ; 
Temps 4 : Questions des sous-groupes à l’intervenant du jour ; 
Temps 5 : Les sous-groupes engagent la réflexion sur la séance ; 
Temps 6 : travail personnel entre les séances par lectures et collecte de situations cliniques sur le 

terrain. 
 

 CONTENU DE LA FORMATION : 

 

Thèmes abordés avec un intervenant extérieur spécialiste du domaine, permettant d’approfondir et 
d’éclairer par ces présentations cliniques spécialisées, les thèmes abordés en Théorico-clinique 1° année :  

 
« Secrets de famille et pluri-culturalité » « La Violence conjugale, le couple et la famille » « Processus 

et transfert en TFP » « Dynamique institutionnelle créative et dispositif de thérapie familiale » « La famille 
et la toxicomanie » « Articuler le systémique et le psychanalytique en thérapie familiale » « Onirisme et 
créativité en thérapie familiale » « L'adoption et ses fondements, au risque de l'originaire » « L'objet soin 

mailto:tempsforum@thanfore.fr
http://www.thanfore.fr/


 
 
 
 

 16 rue Jeanne d’Arc, 59000 LILLE - 03.20.12.81.50 tempsforum@thanfore.fr - www.thanfore.fr 
Siret : 442 286 159 000 11 - Association Loi 1901 - N° de formation permanente : 31590572259 

 
 

famille ».  

 

 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. 

Responsable du suivi de parcours du stagiaire : Madame Fabienne CATTAROSSI 
 

 MODALITES DE DEROULEMENT :  

 
Dates : 9 séances de 4 heures, démarrage en février de l’année, le vendredi matin 
Lieu : 16 Rue Jeanne d’Arc 59000 Lille tél : 03 20 12 81 52 - Mail : tempsforum@thanfore.fr 
Durée : 36 heures  
Délai d’accès : Inscription toute l’année pour un démarrage en février  
 

 TARIFS :  

 
1 452 € exonérés de TVA (professionnelle) 

827 € exonérés de TVA (individuelle) 
403 € 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. 
 

 INTERVENANT :  

 
Madame Fabienne CATTAROSSI Psychologue, Directrice de Temps Fort, membre de la STFGP 

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