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FORMATIONS 2021

PROPOS DE L’ADTFA
L’ADTFA propose un cursus de formation à l’Ecoute Psychanalytique Groupale de
la Famille en 3 ans et à la Thérapie Familiale Psychanalytique en 5 ans (3+2).
La formation est dispensée aux psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux
et cliniciens intervenant auprès des familles.
 La formation à l’Ecoute Psychanalytique Groupale de la Famille offre une
sensibilisation aux concepts issus de la théorie psychanalytique des
groupes et de la famille. Elle permet au professionnel :
 de développer une écoute spécifique de la souffrance des liens
familiaux sous toutes ses formes ;
 d’identifier le fonctionnement psychique du groupe familial ;
 de repérer les effets de « contamination psychique » dans la rencontre
avec le groupe familial, sur soi comme dans les liens institutionnels ;
 de se former à la méthodologie des entretiens familiaux.
 La formation à la Thérapie Familiale Psychanalytique permet
d’appréhender, d’expérimenter et d’élaborer les processus transférocontre-transférentiels et inter-transférentiels dans un travail
thérapeutique avec la famille.
Siège et secrétariat : 39 rue Paradis 13001 Marseille - 04 91 55 03 15

adtfa@orange.fr

www.adtfa.org

 Ecoute Psychanalytique Groupale de la Famille
Cycles 1 et 2 (3 ans)

 Thérapie Familiale Psychanalytique
Cycle 3 (2 ans)

MODULES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pratique institutionnelle et accueil des familles
Conduire un entretien familial : répétition du traumatisme et accueil du négatif
Famille, institution et traumatismes
Construction des liens d’affiliation chez l’enfant placé et l’enfant adopté
Souffrance des liens chez l’enfant de parents séparés
La famille à l’épreuve de la crise adolescente
Perte, séparation et travail de deuil dans la famille
Inceste et incestuel dans la famille
L’archaïque et ses langages en thérapie familiale psychanalytique
Dramathérapie : expérimenter le « théâtre familial »

JOURNEES THEORICO-CLINIQUES
20 mars / Albert Ciccone
27 novembre / Elisabeth Darchis
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