TARIF
Individuel adhérent : 30 €
Individuel non adhérent : 45 €
Formation continue non-membre : 75 €
Cette journée est incluse à la formation des personnes inscrites en Cycle 1,2 et 3
de l’ADTFA.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Fondée en 1988

2ème JOURNEE THEORICO-CLINIQUE 2021

Nom

« Le temps psypérinatal et ses aléas : une
véritable psychanalyse de la famille »

Prénom
Profession
Tel

Par Elisabeth DARCHIS

Email
Adresse

Samedi 27 novembre2021
Inscriptions : renvoyez le bulletin par mail à adtfa@orange.fr avant le
18/11/21, et réglez le montant approprié par virement bancaire sur le compte
BPM de l’ADTFA :
IBAN : FR76 1460 7000 5346 8136 4550 128

De 09h30 à 16h30

Visioconférence

Association loi de 1901. Organisme de formation 93 13 11 836 13
Siret n° 482 069 093 00011 – Code ape : 8559A

Avec :
Tamar BROWN
Patricia OURADOU
Nicole TALIANA

Le temps psypérinatal et ses aléas :
Une véritable psychanalyse de la famille
Elisabeth Darchis
Psychologue clinicienne, Thérapeute psychanalytique de groupe, famille et couple,
Présidente de la SIPFP (Famille et Périnatalité), de l'AENAMT (Abraham et Torok)
Ex-Présidente de la STFPIF, Membre SFTFP, SFPPG, WAIHM, MARCE, AFCCC
Fondatrice et enseignante responsable pédagogique d’un DU, Paris 7

Présentation :
Devenir parent et construire une famille est une belle aventure
avec ses joies et ses découvertes, ses transformations, ses
réorganisations psychiques et ses dépassements. Au temps de la
grossesse et des premiers liens, l’héritage psychique familial est
remanié pour fonder dans la filiation la nouvelle place de chacun.
Mais parfois c’est une période souffrante avec ses confusions et
ses cryptes qui suintent lors de réminiscences traumatiques. Les
fantômes générationnels peuvent faire des siennes et la famille
tente de s’en protéger. Des organisations défensives se mobilisent
alors : idéalité, déni, psychose puerpérale, phobie, lien antiséparatif, perversion, etc.
Du suivi de la femme accouchée, à la dyade puis à la triade, ou de
la femme enceinte aux futurs parents, l’accompagnement de la
famille naissante en son entier se révèle de nos jours un soin très
opérant. La TFPP1 participe à la prévention dans cette période
sensible, vulnérable, mais aussi créative dans le travail de
transmission d’une génération à l’autre.
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TFPP : Thérapie familiale psychanalytique périnatale.

Programme
09h00 :

Envoi des codes d’accès (Zoom)

09h30 - 12h30 :

Intervention de Elisabeth Darchis
« Le temps psypérinatal et ses aléas »

12h30 - 14h00 :

Pause Déjeuner

14h00 - 16h30 :

Présentation clinique de
Tamar Brown
« Family Life : observation de l’archaïque au sein
d’une famille - La méthode Esther Bick »

Tamar Brown - Psychologue clinicienne, Dramathérapeute, Formatrice ADTFA
et CeRMA.psyché

Discutante : Patricia Ouradou
Psychanalyste, Thérapeute familiale psychanalytique, Formatrice ADTFA

Modératrice : Nicole Taliana
Cadre de santé Secteur psychiatrique, Thérapeute familiale psychanalytique,
Formatrice ADTFA
Bibliographie :
Clinique familiale de la périnatalité, Du temps de la grossesse aux premiers liens,
Préface A. Eiguer, Postface A. Guedeney, Paris, Dunod.
Ce bébé qui change votre vie, Coll. Métier de parents, Fleurus.
Maison et parentalité : faire son nid, La maison familiale, Le Divan familial, 3.
Résistance du couple à devenir parent : effets inconscients d’une transmission
transgénérationnelle, Dialogue, Revue de l’AFCCC, Toulouse, érès.
Un fœtus peut-il haïr sa famille ? Les figures de la haine, N°89, Enfances&PSY.
Quand le père est oublié : prise en charge paternelle en psypérinatalité, Les Pères
et leurs enfants, Divan Familial, 46.

