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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
Chantal Diamante: Présidente
Philippe Castry : Secrétaire
Martine Mercier : Trésorière
Henri-Pierre BASS : Trésorier adjoint

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.
22

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 14 et 15 mars 2019 à Paris.
Formateurs : M. Mercier, avec S. de Stefano
> DATES / TARIFS / MODALITÉS : www.psychanalyse-famille-idf.net

FORMATION AUX ENTRETIENS FAMILIAUX
PUBLIC

Programme ouvert aux professionnels engagés ou concernés dans leur pratique
par un travail avec les familles. Médecins, psychiatres, infirmiers, puéricultrices,
sages-femmes, psychologues cliniciens, éducateurs spécialisés, assistants sociaux.

OBJECTIFS

Acquisition de connaissances indispensables à la prise en charge de familles en
difficulté, qu’il s’agisse de moments critiques dans leur évolution, de répercussions
familiales du handicap ou de troubles psychiques, ou encore de faits de violence
familiale.

CONTENU

Introduction à la théorie psychanalytique de la thérapie familiale, apport théorique
en articulation avec des jeux de rôles. Echange à partir de situations cliniques
apportées par les participants et les intervenants.
Module 1 : 7, 8 et 9 février 2019 (agréé DCP)
Module 2 : 13, 14 et 15 juin 2019
Intervenants : B. Baron-Preter, F. Baruch, H. Popper-Gurassa, avec S.De Stefano
> 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

>
>
>
>

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 : deuxième samedi du mois de 9 h à 13 h.
F. Baruch, H. Popper : premier samedi 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 : deuxième samedi du mois de 14 h 30 à 18 h 30.
> C. Diamante, J.-P. Dumont : un samedi par mois de 114 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 15 à 18 h 15.
> 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
G. Brechon : Famille d’adolescents
J.-P. Dumont : Le familial et l’enfant placé

> 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 : 20, 21 et 22 mai 2019 à Paris.
> DATES / TARIFS / MODALITÉS : www.psychanalyse-famille-idf.net
NOUVEAU

SÉMINAIRE DE PSYCHODRAME

PUBLIC

Ces deux journées s’adressent à tous les professionnels des champs médico-social
et éducatif (psychanalystes, psychologues, médecins, éducateurs, enseignants,
puéricultrices…).

OBJECTIFS

Acquérir des compétences qui permettront à chacun de repérer ses capacités
à être en groupe, à se laisser prendre par le groupe. Rencontrer et éprouver les
mouvements identificatoires et projectifs renvoyés par le groupe et ses participants.
Approcher les phénomènes psychiques groupaux à partir de l’expression libre par
la parole, par le jeu et par l’immersion dans un groupe dans un cadre régie par des
règles. Explorer et analyser les mouvements de régression propre à la situation de
groupe et les multiples enjeux soulevés par les situations professionnelles.

CONTENU ET MÉTHODE

Découverte de l’inconscient qui anime le groupe et tout sujet d’un groupe. Analyse
des mouvements propres à favoriser et à soutenir l’élaboration des expressions
inter et intrasubjectives, lors des différentes séquences psychodramatiques.
Intervenants : E. Darchis et P. Castry
Deux jours : un mardi de mars puis un mardi d’avril 2019 à Paris.
> DATES / TARIFS / MODALITÉS : www.psychanalyse-famille-idf.net
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NOUVEAU

GROUPE DE LECTURE
ET APPLICATION CLINIQUE

LES APPORTS DE GÉRARD DECHERF EN PSYCHANALYSE
DE GROUPE ET DE FAMILLE
PUBLIC

Psychanalystes de la famille et du groupe. Membres et professionnels en formation
à la STFPIF. Professionnels extérieurs.

OBJECTIFS

A partir de la lecture des textes de Gérard Decherf, transmission et approfondissement d’aspects théoriques et cliniques de son œuvre, de ses créations théoriques,
et ce qu’ils peuvent nous apporter dans la compréhension clinique.
La lecture des écrits de Gérard Decherf permettra d’associer aussi bien sur des
aspects théoriques à développer, à réélaborer, que sur des idées cliniques mises en
perspective au regard de ses théories. Nous serons ainsi aidés à saisir des situations
difficiles, organisées par exemple dans la souffrance familiale générationnelle ou
bien nouées dans la paradoxalité, dans des oscillations ou des fixations sur des
pôles extrêmes.

> Coordinatrices : L. Knera et E. Darchis
Rencontres en présence, une fois par trimestre le vendredi de 14 h à 16 h 30
Première séance : vendredi 5 octobre 2018 de 14 h à 16 h 30 à Montreuil
> DATES / 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.

> DATES / TARIFS / MODALITÉS : www.psychanalyse-famille-idf.net
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Société de Thérapie Familiale Psychanalytique
d’Ile-de-France
MEMBRES FORMATEURS ET RÉFÉRENTS À CONTACTER

Maryvonne BARRABAND
myb0808@gmail.com
n° formateur 11 75 2549 875
6 rue Oberkampf 75011 Paris
01 48 07 35 40
ou 06 82 15 68 02

Élisabeth DARCHIS
darchiselisabeth@orange.fr
n° formateur 11 92 1901 892
10 Villa Mimosa
92270 Bois-Colombes
06 80 62 99 07
Chantal DIAMANTE
diamantechantal0@gmail.com
n° formateur 11 92 1432 092
80 av. Aristide Briand 92160 Antony
06 82 06 88 16

Anne-Marie BLANCHARD
ambla1@free.fr
4 Villa Denise 94230 Cachan
01 45 47 11 04

Jean-Pierre DUMONT
n° formateur 11 75 3460 775
7 rue Ernest Cresson 75014 Paris
01 45 45 20 23

Florence BARUCH
florencebaruch@gmail.com
n° formateur 11 94 0938 694
14 rue du Plateau 94800 Villejuif
06 81 04 80 70

Alberto EIGUER
albertoeiguer@msn.com
n° formateur 11 75 1704 075
154 rue d’Alésia 75014 Paris
01 45 43 01 62

Henri-Pierre BASS
henrpierre.bass@gmail.com
n° formateur 11 94 0955 694
7 rue Ernest Cresson 75014 Paris
06 01 95 00 13

Martine MERCIER
mercier.mar@gmail.com
n° formateur 11 75 420 475
123 rue Saint-Martin 75004 Paris
06 79 64 93 86

Philippe CASTRY
phcastry@gmail.com
n° formateur 11 75 5437 375
87 rue de la Roquette 75011 Paris
01 43 56 17 57

Didier PILORGE
didier.pilorge@hotmail.fr
n° formateur 11 94 0830 294
21 rue du Dr Decorse
94410 Saint-Maurice
06 50 95 91 66

Haydée Popper
haydee.popper@neuf.fr
n° formateur 11 75 3317 475
2 rue des Lyonnais 75005 Paris
06 76 87 62 80
Danièle QUÉMENAIRE
danielequemenaire@orange.fr
n° formateur 11 75 46 86 575
Résidence Nansouty
11 rue Georges Braque 75014 Paris
06 17 25 07 24
Ouriel ROSENBLUM
rosenblouriel@noos.fr
n° formateur 11 75 5651 675
15 Passage du Clos Bruneau
75005 Paris
06 70 21 24 53
Serge TISSERON
11 rue Titon 75011 Paris
01 43 48 27 47
Elisabeth TIXIER
tixier.elisabeth@gmail.com
11 av. de Londres 80090 Amiens
06 79 46 52 66

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

www.psychanalyse-famille-idf.net
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Villa La Plesse
rue de la Forêt 35830 Betton
02 99 55 17 33

