INFORMATIONS
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FORMATION À LA THÉRAPIE FAMILIALE

FORMATIONS 2022

RÉFÉRENCE : FO12-22
COÛT : 1300 €
DATES : 14 JANVIER, 11 FÉVRIER, 18 MARS, 15 AVRIL, 13 MAI,
18 JUIN, 21 OCTOBRE, 18 NOVEMBRE 2022
LIEU : ASM13 - PSY13

MODALITÉS D’INSCRIPTION SUR NOTRE SITE :
HTTP://WWW.ASM13.ORG/LA-FORMATIONCONTINUE

FORMATION À LA
THÉRAPIE FAMILIALE
14 JANVIER 2022
11 FÉVRIER 2022
18 MARS 2022
15 AVRIL 2022
13 MAI 2022
10 JUIN 2022
21 OCTOBRE 2022
18 NOVEMBRE 2022

RENSEIGNEMENTS :
SECRÉTARIAT DE PSY13
01 40 77 43 17 / 43 18
SERVICE.PSY13@ASM13.ORG
WWW.ASM13.ORG

ASM13 - PSY13 - 76 avenue Edison • 75013 PARIS
Métro Place d’Italie - Sortie Boulevard Vincent Auriol
Département Psy13 - 1er étage
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FORMATION À LA THÉRAPIE FAMILIALE

PROGRAMME

Objectifs :

Modalités d’évaluation :

• Accueillir la parole des familles avec une
formation théorique autour de ce qui se joue
dans l’espace psychique familial. Il s’agit pour
les professionnels de pouvoir proposer des
entretiens familiaux ou des thérapies familiales,
avec le soutien theorico-clinique proprosé
pendant la formation.
Public visé :
• Professionnels de santé mentale susceptibles
de prendre en charge des familles dans un
processus d’accompagnement clinique et/
ou en thérapie: psychiatres, psychologues,
infirmiers psychiatriques, travailleurs sociaux,
educateurs spécialisés.
Méthodes pédagogiques :
• Lectures et commentaires de textes
théoriques systémiques et/ou
psychanalytiques
• Familiarisation avec des situations cliniques à
travers des jeux de rôle et des simulations
• Supervision de groupe d’entretiens familiaux
à partir d’enregistrement vidéo, audio, ou de
présentation orale
• Réflexion groupale sur l’implication
émotionnelle du thérapeute, les mouvements
transférentiels

Évaluation de la progression de la compréhension
de cet pensée du travail avec les familles au
travers de présentations de textes de thérapie
familiale psychanalytique et de supervisions.
Présentations cliniques, des présentations
théoriques, des études de cas et d’éventuels
jeux de rôles.
Une attestation de participation sera délivrée à
l’issue de la formation
Thèmes abordés :
• Les troubles de l’enfance, les crises
d’adolescence
• Anorexie, psychose, toxicomanie, maltraitance
dans une perspective familiale
• Les difficultés du couple
• Les métamorphoses familiales
• Le processus thérapeutique
Journée
Matin
• Travail théorique autour d’un ouvrage
• Présentation par un ou deux étudiants
• Discussion et ponts possibles entre les deux
approches théoriques.
Après-midi
• Présentation clinique par deux étudiants et
discussion de groupe
• Les cas peuvent être repris tout au long de
l’année à visée de supervision

INTERVENANTS

Dr Françoise Laugier, Psychiatre, thérapeute
familiale psychanalytique
Dr Cristina Patrizi, psychiatre, thérapeute familiale
psychanalytique

.

