
DE LA SYMPTOMATOLOGIE 
INDIVIDUELLE

A LA SOUFFRANCE FAMILIALE

      Les travaux relatifs à l'approche psychanalytique et groupale 
de la famille proposent une conceptualisation et une 
méthodologie qui permettent:

 - de penser la famille comme étant un groupe 
  ayant son fonctionnement psychique propre.

 - de mieux comprendre l'articulation entre le    
    fonctionnement psychique individuel et celui 
  de la famille.

 - de développer une écoute groupale.

      Cette écoute permet d'avoir des hypothèses plus larges sur la 
compréhension dynamique des symptômes et d'élaborer un projet 
thérapeutique qui tienne compte des liens entre le sujet et son 
groupe familial.

---------

      A partir de l'expérience des thérapies psychanalytiques 
individuelles, de couple ou familiales et du travail en CMPP avec 
les familles d'enfants présentant des symptomatologies diverses, 
Michèle LAMOTHE, psychologue clinicienne - membre de la 
SFTFP - anime des groupes de formation depuis 1987, et propose 
pour 2006 différents stages.

Stage 1 :  L’écoute groupal
L'individuel et le familial dans les différentes modalités de soins

 Pour des praticiens: travailleurs sociaux (assitantes sociales, éducateurs), 
médecins, psychologues, infirmiers, qui dans leur pratique sont confrontés à des 
situations dans lesquelles la problématique familiale est prégnante.
 L'objectif étant d'aider chacun à mieux se situer dans sa pratique et à penser 
autrement, voire adapter son mode d'intervention.

Durée: 3 ans - 10 sessions de 5 heures par an
 1° année: enseignement théorique

 2° et 3° année: approfondissement théorique et analyse de la pratique.
Coût: 800 €  par année de formation.

Lieu: Toulouse

Stage 2 : Formation a la thérapie familiale 
psychanalytique

De la consultation a la thérapie familiale
 
Pour des cliniciens: médecins, psychiatres, psychologues, ayant une fonction de 
psychothérapeute (formation analytique requise), désirant se former à la 
pratique de la consultation et de la thérapie familiale psychanalytique, l'objectif 
étant d'acquérir les bases théoriques et cliniques qui spécifient cette approche.

Durée: 3 ans - 10 sessions de 5 heures par an
Enseignement théorique - formation clinique - supervision

Coût: 800 €  par année de formation.
Lieu: Toulouse

Stage 3 : Analyse et évaluation de la pratique
              de la thérapie familiale psychanalytique

Consultation, entretiens et thérapie familiale psychanalytique

 Pour des cliniciens ayant la pratique des entretiens familiaux d'orientation 
psychanalytique. Objectifs:
        - approfondir ses connaissances théoriques et enrichir son
          expérience clinique.
        - élaboration du champ transfero-contre-transférentiel

Durée: 2 ans et plus - 10 sessions de 3 heures par an
Coût: 480 €   par année de formation.

Lieu: Toulouse


