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LA SOCIÉTÉ DE THÉRAPIE FAMILIALE
PSYCHANALYTIQUE D’ILE- DE-FRANCE (STFPIF)
La STFPIF a été créée le 12 juin 1995 (association loi 1901).
Ses fondateurs sont : A.-M. Blanchard, Ch. Diamante, G. Decherf, J.P. Dumont,
A. Eiguer, C. Leprince (membre d’honneur), N. Khouri, B. Michel, A. Ruffiot,
R. Sefcick, S. Tisseron.
LE BUREAU DE LA STFPIF

Maryvonne Barraband : Présidente
Elisabeth Tixier : Vice-Présidente
Didier Pilorge : Secrétaire
Martine Mercier : Trésorière
Haydée Popper : Trésorière adjointe

BUTS ET MOYENS

> Organiser et promouvoir la recherche.
> Diffuser les idées scientifiques, le caractère spécifique et éthique tant sur le plan
clinique que théorique, de la thérapie familiale psychanalytique.

> Développer la formation de thérapeutes familiaux psychanalytiques et la formation aux entretiens familiaux pour les professionnels rencontrant des familles.

> Assurer le soin des familles par la thérapie familiale psychanalytique.
> Créer des liens et développer des échanges entre les thérapeutes familiaux
psychanalytiques.

La STFPIF est membre de la FAPAG : Fédération des Associations de Psychothérapie
Analytique de Groupe.
La STFPIF est une des associations régionales en lien avec la SFTFP : Société
Française de Thérapie Familiale Psychanalytique.
Renseignements au secrétariat :
STFPIF 22 rue des Fontenelles 92310 Sèvres 01 74 71 71 66 stfp.if@laposte.net
> DATES / TARIFS / MODALITÉS : www.psychanalyse-famille-idf.net
* Les formations peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation permanente,
au titre de formations complémentaires. Elles peuvent faire l’objet de conventions. Elles sont
agréées par la plupart des Fonds d’Assurance Formation : UNIFAF, ANFH, DIF…
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INITIATION AU FONCTIONNEMENT
DU GROUPE FAMILIAL
PUBLIC

Cet enseignement est ouvert à tout professionnel intéressé ou concerné dans sa
pratique par l’approche du fonctionnement familial et groupal.

OBJECTIFS ET CONTENU

Première approche théorico clinique des fonctionnements familiaux et de leurs
aléas. Abord de quelques phénomènes de groupe. Présentation d’outils conceptuels
pour penser l’écoute groupale familiale. Sensibilisation au travail de groupeet en
groupe, par une expérience de jeux psychodramatiques.
Les 8 et 9 mars 2018 à Paris. Formateurs STFPIF
> DATES / TARIFS / MODALITÉS : www.psychanalyse-famille-idf.net

FORMATION AUX ENTRETIENS FAMILIAUX
PUBLIC

Cette formation s’adresse à tous les professionnels engagés dans un travail avec
les familles.

OBJECTIFS

Cette formation vise à approfondir les capacités des participants à l’écoute du groupe
familial et à la compréhension des interactions entre les différents membres d’une
famille, notamment à l’occasion des crises qu’elle peut traverser.

CONTENU

Apport théorique sur la dynamique familiale et groupale, qui s’articule avec des
séances de présentations d’entretiens familiaux et des séances de jeux psychodramatiques.
Échanges à partir des cas cliniques apportés par les participants.
Le formateur participe à l’analyse du fonctionnement familial et à la compréhension
de situations complexes apportées par les participants.
1. ANALYSE DES PRATIQUES
Avec : F. Baruch
2. UN GROUPE DE PSYCHODRAME
Avec : B. Baron, H. Popper-Gurassa
5 modules de 2 jours dans l’année. Vendredi et samedi.
> DATES / TARIFS / MODALITÉS : www.psychanalyse-famille-idf.net
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FORMATION DE THÉRAPEUTES FAMILIAUX
PSYCHANALYTIQUES
PUBLIC

Psychiatres, psychologues ayant une pratique effective du travail familial et se
destinant à la pratique de la TFP. Une psychanalyse personnelle réalisée ou en
cours est requise.

CURSUS

L’enseignement est organisé sur deux cycles, chacun comprenant plusieurs modules.
La soutenance d’un mémoire viendra conclure la formation de TFP.
La participation aux colloques est conseillée.
L’étudiant choisit un référent qui l’accompagnera durant son cursus.

CYCLE 1. Le cycle 1 comporte la participation à deux modules.
MODULE 1 : GROUPE THÉORICO-CLINIQUE
OBJECTIFS : Donner des outils conceptuels pour penser l’écoute groupale 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’élaboration sur la clinique.
DURÉE ET MODALITÉS : Un groupe mensuel sur 40 heures par an (minimum 2 ans)
GROUPES PROPOSÉS

>
>
>
>

C. Diamante, H.-P. Bass : un vendredi par mois de 19 h 15 à 22 h 30.
A. Eiguer : un samedi par mois de 9 h 30 à 16 h.
M. Barraband, D. Pilorge : troisième samedi du mois de 9 h à 13 h.
F. Baruch, H. Popper : un samedi par mois de 9 h à 13 h.

MODULE 2 : PSYCHODRAME DE GROUPE
OBJECTIFS : Ce travail psychodramatique permet d’appréhender les phénomènes et

processus psychiques groupaux. Cette formation pourra être reportée sur le cycle 2.
GROUPES PROPOSÉS

> P. Castry, M. Mercier : troisième samedi du mois de 14 h 30 à 18 h 30.
> C. Diamante, J.-P. Dumont : un samedi par mois de 14 h 30 à 18 h 30.
> M. Barraband, D. Pilorge : deuxième vendredi du mois de 14 h 30 à 18 h 30.
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CYCLE 2 : PERFECTIONNEMENT DE LA THÉRAPIE FAMILIALE
PSYCHANALYTIQUE
Le passage du cycle 1 au cycle 2 sera envisagé entre le professionnel en formation
et son référent. Seront estimées : la prise en compte des éléments théoriques et les
capacités à écouter la groupalité psychique. Une commission de passage étudiera les
demandes de passage en cycle 2.
Ce temps de la formation permet d’approfondir la compréhension des mouvements
familiaux et d’examiner la dynamique familiale à travers une pratique de Thérapie
Familiale Psychanalytique, réalisée en mono ou co-thérapie.

1. GROUPES DE PERFECTIONNEMENT
OBJECTIFS : Perfectionnement dans la conduite des prises en charge de la thérapie

familiale psychanalytique et des entretiens familiaux avec supervision. Approfondissement de la psychopathologie clinique de la famille et de la dynamique consciente
et inconsciente qui traverse la famille, ses membres et le néo-groupe thérapeutique.
DURÉE ET MODALITÉS : Groupe mensuel sur 40 heures par an et au minimum 2 ans.
GROUPES PROPOSÉS

> C. Diamante, O. Rosenblum : un samedi par mois de 14 h 30 à 18 h 30.
> A. Eiguer : deuxième et quatrième mardi du mois de 20 h 30 à 22 h 30
ou un samedi par mois de 9 h à 13 h.

> M. Mercier : premier samedi du mois 9 h 30 à 13 h 30.
2. GROUPES DE RECHERCHE
Espace d’échanges d’expériences, d’élaboration et de théorisation. Une participation
régulière à ces groupes est requise.

>
>
>
>
>

H.-P. Bass : Famille, fratrie, handicap
E. Darchis : Psychanalyse familiale en périnatalité
A. Bergeron : L’incestualité dans les familles rencontrées en institutions
A. Eiguer : L’endurance du thérapeute, un nouveau concept
H. Popper-Gurassa : Traumatisme et filiation

> DATES / TARIFS / MODALITÉS : www.psychanalyse-famille-idf.net
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JOURNÉES D’ÉTUDE
PÉRINATALITÉ ET GROUPALITÉ
PUBLIC

Tout professionnel intéressé par les problématiques de la périnatalité et de la petite
enfance.

OBJECTIFS

Acquisition de connaissances : particularités du fonctionnement psychique
familial en périnatalité et en petite enfance, dans une optique de prévention des
souffrances familiales. Apports sur la dimension psychopathologique et le travail
d’équipe et sur la thérapie périnatale.

CONTENU
Couple, parentalité et contenance familiale (F. Baruch)
Le temps de la grossesse et des premiers liens (E. Darchis)
Psychopathologie familiale et travail en équipe (M. Barraco).
Trois jours : les 14, 15 et 16 mai 2018 à Paris.
> TARIFS / MODALITÉS : www.psychanalyse-famille-idf.net

INTERVENTIONS DANS LES INSTITUTIONS
La STFPIF peut répondre aux demandes des institutions :

>
>
>
>
>
>

demande d’analyse de pratiques dans le cadre institutionnel,
demande de perfectionnement des compétences,
sensibilisation au fonctionnement du groupe familial : accueil, écoute et
compréhension de la dynamique familiale,
travail de réflexion à propos de l’accompagnement des familles,
aide à la mise en place des entretiens familiaux et thérapies familiales
psychanalytiques.
supervisions individuelles ou collectives.

> TARIFS / MODALITÉS : www.psychanalyse-famille-idf.net
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COLLOQUE
LES DESTINS DU COUPLE DANS LA FAMILLE
CONTRATS, PACTES, RUPTURES

La fin du XXe siècle a bousculé les liens de couple et de famille, jadis indissociables.
Ces deux entités connaissent des mutations, des temporalités, des destins voués
à se croiser, à se conjuguer, à se co-étayer ou à se déconstruire. Dans le tourbillon
de la modernité, le désir de faire lien avec un autre reste un attracteur puissant et
celui de se prolonger dans la chaine humaine reste solide aussi. Quête, conquête,
confirmation narcissique, l’intimité du couple demeure « un chaudron de plaisir »
pour évoluer individuellement et ensemble, ou encore pour faire famille.
Le couple et la famille s’inscrivent dans une histoire faite de récits vivants, porteurs
de créativité, mais aussi de souffrances qui affectent les nouvelles alliances et leur
devenir.
La scène du couple et celle de la famille offrent aux « sujets singuliers/pluriels »,
un nouvel appui pour se dégager de liens hérités parfois aliénants.
« On a oublié de faire couple » constatent nombre de parents englués dans leur
parentalité ; « On a oublié les enfants » réalisent ceux qui ont privilégié leurs appétits
conjugaux. Tout l’art de faire couple dans la famille s’est abîmé et le désir de chacun
s’est perdu. Dans les familles et peut-être plus particulièrement dans celles dites
recomposées, le sexuel et la sexualité des conjoints peuvent servir d’étayage à la
dynamique consciente et inconsciente de chacun des membres, parfois au contraire
représenter une menace ou une provocation.
Aujourd’hui, les modèles de couple se diversifient et les divorces hâtifs ou très
tardifs sont de plus en plus nombreux. Quels enseignements sur la mise en œuvre
des alliances, les accommodements et les ruptures ? Qu’en est-il dans les autres
sociétés ? Les nouvelles unions révélant l’évolution vers l’épanouissement individuel
et les avancées biotechnologiques modifient l’accès à la parentalité.
Ces transformations influent sur les émotions, les représentations et les fantasmes
de tout un chacun et plus précisément sur les professionnels. Quelles répercussions
sur les pratiques cliniques ?
Que nous apprennent les nouvelles formes d’alliance sur le couple et la famille ?
S’agit-il d’un bouleversement social qui agence différemment les instances constitutives de la société et donc hiérarchise autrement notre travail ? Thérapie de couple
ou thérapie familiale, quel modèle privilégier ? Et en thérapie familiale, peut-on
envisager des aménagements pour tenir compte du couple en souffrance ?
> BULLETIN D’INSCRIPTION : www.psychanalyse-famille-idf.net
À retourner au 22 rue des Fontenelles 92310 Sèvres
Renseignements au secrétariat STFPIF : 01 74 71 71 66 - stfp.if@laposte.net
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COLLOQUE
LES DESTINS DU COUPLE DANS LA FAMILLE
CONTRATS, PACTES, RUPTURES
20 et 21 janvier 2018
ESPACE CONFÉRENCE DES DIACONESSES
18 rue du Sergent Bauchat 75012 Paris
Métro Montgallet ou Nation

> PARTICIPATION AUX FRAIS
Étudiant (sur justificatif) : 75 €
Individuel : 120 €
Formation continue : 160 €
Chèque international : 165 €

La Stfpif est membre de la FAPAG, fédération en lien
avec les organismes de formation UNIFAF, ANFH, DIF ...

www.psychanalyse-famille-idf.net
ADRESSE DU SIÈGE

STFPIF
6 rue Oberkampf
75011 Paris

COURRIER ET SECRÉTARIAT

STFPIF
22 rue des Fontenelles 92310 Sèvres
Tél. 01 74 71 71 66
stfp.if@laposte.net

conception-réalisation : studio graph / v.roure

> RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
01 74 71 71 66 stfp.if@laposte.net www.psychanalyse-famille.net

