
                                                                                              
 

 
 

 

    Association loi 1901 fondée en 1989 
regroupant des thérapeutes familiaux 

d’orientation psychanalytique 

 
 

 

 

           

ADSPF 

 

SSOCIATION POUR LE EVELOPPEMENT DU A D

OIN SYCHANALYTIQUE AMILIAL S P F
 

Formation à l’écoute groupale et 
au travail institutionnel avec les 

familles 

Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels du champ médico-social 
désireux d’acquérir les bases théoriques et 
méthodologiques leur permettant de 
travailler avec les familles : éducateurs, 
infirmiers, assistantes sociales, 
psychologues, conseillers conjugaux et 
familiaux, médiateurs, rééducateurs, 
enseignants spécialisés, conseillers en 
économie sociale et familiale, médecins, 
qu’ils exercent en institution ou en libéral. 

 

Cette formation peut s’inscrire dans un parcours DPC.  

 

 

 

 

MODULES D’APPROFONDISSEMENT 

 

Des modules d’approfondissement sont 
proposés autour de thèmes spécifiques :  

I. Périnatalité, la naissance d’une famille 

II. L’entretien familial 

III. L’intervention à domicile 

IV. Le couple, approche groupale du lien 

conjugal et parental 

V. Le travail auprès des personnes âgées et 

leurs familles en institution 

VI. Le travail auprès d’enfants et adolescents 

en situation de handicap et leurs familles 
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Membre de la FAPAG (Fédération des 
Associations  de Psychothérapie Analytique de 
Groupe) et de la EFPP (Fédération Européenne 

de Psychothérapie Psychanalytique) 

 
Cette formation a lieu dans les locaux de 
l’ADSPF, mais il est possible aussi de la 
réaliser sur le site des institutions, à 
condition qu’il y ait un nombre suffisant 
de professionnels concernés. Dans ce cas, 
des contenus plus spécifiques peuvent 
être abordés pour s’adapter aux besoins. 

 

http://www.adspf.fr/


                                                                                              
                  

 La formation, 
déroulé et 
contenus 

 

Nous proposons un module 
théorico-méthodologique 
permettant d’acquérir les 
bases de la formation, 
module qu’il est souhaitable 
de faire dans un premier 
temps et des modules 
complémentaires 
d’approfondissement sur 
différents thèmes plus ciblés 
correspondant à des 
domaines particuliers. 

 

Module  

théorico-
méthodologique 
de base : 

 

Contenus et méthodes de 
la formation 

 Contenus théoriques :  

 éléments théoriques sur le 
fonctionnement groupal des 
familles, les différents types 
de liens (couple, filiation et 
fraternité), les mécanismes 
de défense, l’archaïque, le 
traumatique, les mécanismes 
de la transmission psychique 

 Contenus 
méthodologiques :  

 les rencontres formelles et 
informelles, construire des 
cadres selon les besoins, les 
différents types d’entretien 
cadrés ou non cadrés, 
l’écoute groupale de la fa-
mille, les effets de la ren-
contre et travail sur les 
éprouvés individuels et grou-
paux 

  

 Travail sur des situations 
cliniques apportées par les 

formateurs et les participants 

  

 Jeux de rôles et mise en 

situation. 

 Une bibliographie et des 

textes théoriques sont four-
nis aux participants. 

  

 

 

FORMATRICES 

Elodie BUISSON 
psychologue clinicienne, thérapeute familiale psychanalytique, 

formatrice 
Ellen JADEAU 

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

 

Module  

théorico-
méthodologique 
de base : 

 

Objectifs : à l’issue de 
cette formation,  
les professionnels auront 
acquis : 
 
 

les premières bases de 
l’analyse des problématiques 
familiales, dysfonctionne-
ments, souffrance groupale, 
pathologies des liens 
 
 

des éléments de réflexion sur 
la construction des cadres 
pour les rencontres avec les 
familles et les couples, sur 
une première méthodologie 
de travail et d’écoute grou-
pale, sur la rigueur néces-
saire pour contenir la grou-
palité et les limites à respec-
ter selon les types 
d’entretiens 
 

des outils pour travailler de 
manière cohérente en équipe 
ou en réseau, en tenant 
compte des effets produits 
sur les liens entre les profes-
sionnels par les familles et les 
couples dysfonctionnels. 
 

Ils pourront aller vers 
l’objectif de favoriser les 
échanges entre profession-
nels et familles pour cons-
truire la meilleure alliance 
possible entre la famille et 
l’institution ou l’intervenant. 

 
 

 

CALENDRIER 
2019 

 

24 et 25 Janvier 2019 
& 14 et 15 Mars 2019 

Sous réserve d’un nombre 
suffisamment d’inscrits 

(minimum 8 participants) 
 

9h-12h et 14h-17h 
soit 4 journées de 6h 

 

Groupes de 8 à 15 participants 
 

Coût : 672€ (1)
  tarif institution 
 

Lieu : Siège de l’ADSPF  
132 Avenue Franklin Roosevelt 

69500 BRON 
Cette formation a lieu dans les locaux de l’ADSPF, 
mais il est possible aussi de la réaliser sur le site des 
institutions, à condition qu’il y ait un nombre suffisant 
de professionnels concernés. Dans ce cas, des 
contenus plus spécifiques peuvent être abordés pour 
s’adapter aux besoins. 
 

TARIFS 2019 
(1)

 L’ADSPF est en exonération de TVA 
 

 


