CURSUS ECOUTE PSYCHANALYTIQUE GROUPALE DE LA FAMILLE

CURSUS THERAPIE FAMILIALE PSYCHANALYTIQUE

CYCLE 1 : 1èreannée - formation théorique (84 heures)

CYCLE 3 : 4e année (42 heures) et 5e année (58 heures)

 9 journées d’enseignement théorique (63 heures) à Marseille
12 mars : Introduction aux concepts de l’approche groupale et de la TFP – N. Taliana
9 avril : Le groupe et le sujet du groupe - A. Andres

La formation à la TFP est accessible aux cliniciens ayant terminé le cursus de formation à
l’écoute psychanalytique groupale de la famille et susceptibles de s’engager dans un
travail de TFP. Une psychanalyse personnelle est exigée. Inscription soumise à l’accord
du groupe des formateurs référents.

 Groupe de supervision (21 heures) : N. Taliana

21 mai : La question des liens en psychanalyse - P. Lachaud
11 juin : Souffrance dans les liens familiaux - S. de Villers

Dates : 13/02– 29/05 - 18/09 - 16/10 - 11/12 à Aix-en-Provence

2 juillet : Les liens de couple - P. Ouradou

 Accompagnement à l’écriture de la note clinique en 5ème année : C. Lebon

24 septembre : Famille et institution - A. Andres

Dates : 2 journées (2 x 7 heures) + suivi individuel

15 octobre : la transmission psychique – P. Lachaud

TARIF : Individuel 980 € / Formation continue 1 330 € (*)

19 novembre : Les alliances inconscientes - P. Lachaud
10 décembre : Entretiens familiaux et Néo-groupe - C. Lebon

FIN DE CURSUS

TARIF : Individuel 1 260 € / Formation continue 1 670 € (*)

Présentation d’un travail écrit d’élaboration d’une situation clinique familiale et
d’analyse des mouvements transféro-contre-transférentiels.

CYCLE 2 : 2 et 3 années - Formation théorico-clinique (70 heures)

Soutenance de la note clinique auprès de deux thérapeutes familiaux membres
de la SFTFP et d’un membre du Bureau ADTFA (mai et octobre 2021).

Après l’année d’enseignement théorique (pour une durée de 2 ans minimum)

TARIF : Frais administratifs de présentation du mémoire de TFP : 50 € (*)
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 Séminaire théorico-clinique (21 heures) : P. Lachaud
 Groupe de réflexion sur les pratiques (21 heures) : P. Ouradou
 Théâtre du groupe (7 heures) : T. Brown
Dates : 23/01-13/02-13/03-10/04-12/06-16/10-20/11 à Marseille de 09h30 à 16h30

TARIF : Individuel 1 200 € / Formation continue 1 600 € (*)

JOURNEES PEDAGOGIQUES COMMUNES AUX CYCLES 1, 2 et 3 (21 heures)
 Journées théorico-cliniques (20/03 et 27/11 à Aix-en-Provence)
(2 journées ouvertes à tous)

TARIF (pour les non stagiaires) : Individuel membre 30 € / non-membre 45 € /
Formation continue 75 €
 Journée d’étude : (17/04 à Aix-en-Provence)
(1 journée ouverte aux membres de l’ADTFA avec un intervenant extérieur)

(*)

Une adhésion individuelle et annuelle à l’association ADTFA est obligatoire (40 €).

