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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
contact@psychanalyse-famille-idf.net

LES DATES, TARIFS, MODALITÉS ET BULLETINS D’INSCRIPTION
AINSI QUE LA LISTE DES FORMATEURS ET LEURS COORDONNÉES
SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET

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, FIFPL, DIF, CPF.

Agréée ODPC n° 7458 - Agréée Datadock n° 0035 932

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 groupe et en
groupe, par une expérience de jeux psychodramatiques.
Les 18 et 19 juin 2020 à Paris
Formateurs : M. Mercier et S. De Stefano
> DATES, TARIFS, MODALITÉS ET INSCRIPTION : 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 : 12, 13 et 14 mars 2020 (agréé DCP)
Module 2 : 11, 12 et 13 juin 2020
Intervenants : B. Baron-Preter, F. Baruch, H. Popper-Gurassa, S.De Stefano
> DATES, TARIFS, MODALITÉS ET INSCRIPTION : 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 et D. Pilorge : deuxième samedi du mois de 9 h à 13 h.
F. Baruch et 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 et M. Mercier : deuxième samedi du mois de 14 h 30 à 18 h 30.
> C. Diamante et J.-P. Dumont : un samedi par mois de 14 h à 18 h.
> M. Barraband et D. Pilorge : deuxième vendredi du mois de 14 h 30 à 18 h 30.
> DATES, TARIFS, MODALITÉS ET INSCRIPTION : www.psychanalyse-famille-idf.net
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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 et 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
C. Lapierre : Violences, incestes dans les liens fraternels
A. Eiguer : Endurance, empathie et rêveries du thérapeute
H. Popper-Gurassa : Traumatisme et filiation
G. Brechon et C. Berque : Familles d’adolescents
J.-P. Dumont et Stefano De Stefano : Le familial et l’enfant placé

> DATES, TARIFS, MODALITÉS ET INSCRIPTION : www.psychanalyse-famille-idf.net
5

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 : 11, 12 et 13 mai 2020 à Paris.
> DATES, TARIFS, MODALITÉS ET INSCRIPTION : 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 régi 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 : M. Mercier et P. Castry
> DATES, TARIFS, MODALITÉS ET INSCRIPTION : www.psychanalyse-famille-idf.net
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NOUVEAU

SÉMINAIRE 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
> DATES, TARIFS, MODALITÉS ET INSCRIPTION : 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 ET INSCRIPTION : www.psychanalyse-famille-idf.net
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COLLOQUE

18 ET 19 JANVIER 2020 - PARIS
LES VULNÉRABILITÉS FAMILIALES :
SOURCES, RESSOURCES ET TRANSFORMATIONS

Thétis, mère aimante et protectrice tenant Achille par le talon le baigna dans le Styx. C’est par
ce même talon qu’il périra touché pas la flèche de Paris guidée par Apollon, seul à connaître
le point de vulnérabilité de l’invincible guerrier.
La vulnérabilité est ontologiquement liée à notre être au monde (Dasein).
Le manque à être, l’éprouvé fondamental et constitutif de la dépendance (néoténie) fait du
petit d’homme un être absolument dépendant dès sa naissance. La préoccupation maternelle primaire (Winnicott), se constitue à partir de la reconnaissance de la vulnérabilité d’un
autre, ici, le bébé.
Le groupe, la famille restent le lieu privilégié à partir duquel s’expérimentent et se
transforment les vécus de vulnérabilité. La vulnérabilité est un appel au groupe.
Les vulnérabilités auront plusieurs destins : transformées, elles seront source de créativité
et, a contrario, sans la ressource d’un étayage groupal familial, elles s’en trouveront majorées.
La clinique nous enseigne que les vulnérabilités affaiblissent le sujet, la famille comme les
institutions au point de les confronter à des souffrances telles que les ressources nécessaires
à la mobilité affective et psychique ne sont plus disponibles. Pour le sujet, une des vulnérabilités les plus désarmantes est l’absence de reconnaissance de sa place dans la parenté
ou le groupe d’appartenance. Ces événements peuvent être d’origine endogène ou exogène.
Les institutions ont été conçues pour prévenir, accompagner et soigner les vulnérabilités :
si elles sont inadéquates ou défaillantes, elles seront alors à l’origine de l’éclosion, du
renforcement de nouvelles fragilités, voire de traumatismes. Nous faisons l’hypothèse que
l’imaginaire trouve sa source dans le creuset des vulnérabilités. La vulnérabilité n’est pas
synonyme de fragilité.
L’écoute groupale et familiale de ces différents phénomènes est un outil thérapeutique
précieux pour rendre compte et prendre en charge les souffrances associées.

INFORMATIONS ET BULLETIN D’INSCRIPTION DISPONIBLES SUR LE SITE

www.psychanalyse-famille-idf.net

ADRESSE DU SIÈGE

STFPIF
6 rue Oberkampf 75011 Paris

COURRIER ET SECRÉTARIAT DE LA STFPIF

22 rue des Fontenelles 92310 Sèvres - 01 74 71 71 66
contact@psychanalyse-famille-idf.net

conception-réalisation : studio graph / v.roure

« Mon enfant, grâce à cette eau, tu seras désormais invincible.
à toi désormais d’accomplir ton destin ! »

