
                                                                                              
L’ADSPF organise également à la demande  

des  institutions  
sur site ou au siège social de l’ADSPF 

Devis sur demande 

 

L’ADSPF organise également 

 

 

 

 

 

              

                
                    
 

Association loi 1901 fondée en 1989 
regroupant des thérapeutes familiaux 
d’orientation psychanalytique, 

l’ADSPF a pour but de promouvoir la 
technique psychanalytique du soin familial 
en mettant en place des activités associant : 
 thérapie 
 formation 
 recherche. 

 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES : l’ADSPF étudie les 
besoins et propose une adaptation de 
ses moyens suivant la typologie du 
handicap. Référent ADSPF handicap : 
Laurence Reymond. 

 

 

           

ADSPF 

 
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU 

SOIN PSYCHANALYTIQUE FAMILIAL 

 

FORMATION DE 

THERAPEUTE FAMILIAL 

PSYCHANALYTIQUE 

 
cursus ouvert  

aux psychologues & psychiatres 
 

Après l’acquisition du corpus théorique 
(niveau 1), le cursus de formation se 
poursuit par l’engagement dans les 
niveaux cliniques 2 et 3 et se termine par 
la rédaction d’un mémoire.  

 

 
         Evaluation des acquis en cours et en fin de formation. 

DES SEANCES D’ANALYSE DE LA PRATIQUE 

Groupes d’analyse de la pratique pour des 
équipes déjà sensibilisées à l’approche 
groupale. 

DES FORMATIONS 

groupes de sensibilisation au travail avec les 
familles en institutions 

 Accueil des familles 

 Relations au quotidien 

 Entretiens familiaux 

Après étude et devis, l'ADSPF s'engage à réaliser la formation dans 
les 12 mois qui suivent. 
Evaluation des acquis en cours et en fin de formation. 

ADSPF 
132 Avenue Franklin Roosevelt 

– Le Carnot – 69500 BRON 

  04 72 33 09 85 

    secretariat-adspf@orange.fr 

www.adspf.fr 

siret 380 854 364 00037 – code APE 9499Z 

Déclaration d’Activité enregistrée sous le 
 n° 82 69 031 37 69 auprès du Préfet  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes  

(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 
 

Membre de la FAPAG (Fédération des 
Associations  de Psychothérapie Analytique de 
Groupe) et de la EFPP (Fédération Européenne 

de Psychothérapie Psychanalytique) 

un cursus de formation  
(un tronc commun et des modules) 
 de SENSIBILISATION à l’approche 

psychanalytique groupale de la famille 
pour les personnels soignants, infirmiers, 

psychologues, orthophonistes, 
psychomotriciens, éducateurs,   

assistants sociaux, médecins, etc. 
 

http://www.adspf.fr/


                                                                                              
 
  NIVEAU 1 

Formation 
théorique 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif 
Acquisition du corpus 
théorique qui fonde la 
thérapie familiale 
psychanalytique 
 

Durée : 1 an – 70 heures 
Tarif : 1 890 € (1) (2) 
Lieu : ADSPF  
132 Avenue Franklin Roosevelt 
69500 Bron 

 

 

NIVEAU 2 
Formation 
clinique 
 
 

L’engagement 
dans le niveau 2 
nécessite d’avoir 
réalisé un travail 
psychanalytique 

personnel. 

 
 
La participation à 

la thérapie 
familiale peut se 
dérouler à Lyon 
ou à Grenoble  

ou à  
Saint-Etienne. 

 

Objectif 
Formation clinique à la 
thérapie familiale 
psychanalytique 
• Participation à une 

thérapie familiale 
psychanalytique sous 
la responsabilité d’un 
thérapeute familial 

• Séminaire co-thérapie 
Objectif : réflexion 
théorico clinique à 
partir d’une 
expérience clinique 
dans un dispositif de 
thérapie familiale en 
co-thérapie 

 

Durée : ~ 2 ans ½   
              124 heures 
Tarif : 3 348 € (1) (2) 
+ frais de dossier 360€ 

 

 NIVEAU 3 
Formation 
clinique 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif 
Approfondissement de la 
compréhension des 
fonctionnements 
familiaux en situation 
clinique 
 
Durée : 1 an – 30 heures 
Tarif : 840 € (1) (2) 
Lieu : ADSPF  
132 Avenue Franklin Roosevelt 
69500 Bron 
 

NIVEAU 4 Rédaction d’un mémoire sur une 
thématique au choix dans le cadre du cursus en thérapie 
familiale psychanalytique accompagné par un tuteur 
 

 

FORMATEURS 
Francine ANDRE-FUSTIER 

psychologue clinicienne, docteur en psychologie, thérapeute familiale 
psychanalytique, formatrice 

Françoise AUBERTEL  
psychologue clinicienne, docteur en psychologie, thérapeute 

familiale psychanalytique, Présidente de la Société Française de 
Thérapie Familiale Psychanalytique, formatrice  

Marie-Hélène d’AUDIGIER 
psychologue clinicienne, thérapeute familiale psychanalytique, 

formatrice 
Elodie BUISSON 

psychologue clinicienne, thérapeute familiale psychanalytique, 
formatrice 

Mathilde DESCHAMPS 
psychologue clinicienne, thérapeute familiale psychanalytique, 

formatrice 
Catherine GIANESE-MADELAINE 

psychologue clinicienne, thérapeute familiale psychanalytique, 
formatrice 

Gaël ISAMBERT 
psychologue clinicien, thérapeute familial psychanalytique, 

formateur 
Ellen JADEAU 

psychologue clinicienne, psychanalyste, membre de la SPP, 
thérapeute familiale, thérapeute de couple, formatrice 

Laurence REYMOND 
psychologue clinicienne, thérapeute familiale psychanalytique, 

formatrice 
Flavie SIBONI 

psychologue clinicienne, thérapeute familiale psychanalytique, 
formatrice 

Mathilde SIMOENS 
psychologue clinicienne, thérapeute familiale psychanalytique, 

formatrice 

TARIFS 2021 
(1) L’ADSPF est en exonération de TVA  (2) Une adhésion individuelle 

& annuelle à l’association ADSPF est obligatoire  
 

SEMINAIRES DE PERFECTIONNEMENT 

Ces séminaires peuvent se répartir sur une 
durée de 4 ans maximum 

• Séminaire sur les processus de groupe 
Objectif : sensibilisation aux processus 
de groupe à travers différentes 
approches de la groupalité psychique 
Durée : 24 h – tarif : 648 € (1) 
 

• Séminaire sur l’accueil des familles en 
institution 
Objectif : comment l’entrée d’une 
personne (enfant, adolescent, adulte, 
personne âgées …) dans une institution 
mobilise les liens familiaux et les liens 
institutionnels 
Durée : 24 h – tarif : 648 € (1) 
 

• Séminaire sur l’approche 
psychanalytique de couple 
Objectif : écoute groupale du lien de 
couple 
Durée : 24 h – tarif : 648 € (1) 
 

• Séminaire sur généalogie et thérapie 
familiale psychanalytique 
Objectif : travail groupal sur sa propre 
généalogie 
Durée : 12 h – tarif : 324 € (1) 
 

• Séminaire autour des fantasmes 
mobilisés dans le travail avec le groupe 
familial 
Objectif : processus d’appropriation des 
enjeux fantasmatiques dans le travail 
avec les familles 
Durée : 24 h – tarif : 648 € (1) 

 


