Association pour le Développement du Soin Psychanalytique Familial
132 Avenue Franklin Roosevelt – 69500 BRON

Tél : 04 72 33 09 85
secretariat-adspf@orange.fr
Site Web : www.adspf.fr

Séminaire "Ecoute groupale et psychanalytique du lien du couple"
Programme 2019
Objectif :
Spécifier l’écoute groupale du lien de couple. Repérer la place spécifique du couple en lien
avec la famille.
Fournir des outils théoriques et conceptuels pour aborder le lien de couple.
Public :
Psychologues ou psychiatres.
Les stagiaires doivent avoir effectué la « formation théorique à la thérapie familiale
psychanalytique » (niveau 1) et la « formation clinique à la thérapie familiale psychanalytique »
(niveau 2).
Modalités de fonctionnement :
Deux sessions de 12 heures soit 24 heures
Dates : 16 et 17 novembre 2019 puis 7 et 8 décembre 2019
Horaires :
1er jour de 9h à 13h et de 14h30 à 18h30
2ème jour de 9h à 13h
Lieu :
Centre hospitalier Saint Jean de Dieu, 290 route de Vienne 69008 Lyon (Salle de l’EspaceMédical).
Coût
624 Euros pour 24 heures de formation
Intervenants :
Ellen JADEAU, psychologue clinicienne, psychanalyste, thérapeute familiale, thérapeute de
couple, formatrice agréée par l'ADSPF et Gaël ISAMBERT, psychologue clinicien, thérapeute
familial, formateur agréé par l'ADSPF.
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Déroulement et contenu :
Recueil des pratiques, difficultés et représentations liées à la rencontre des couples en difficulté
(travail associatif, jeu de rôle).
Travail sur l’analyse de la demande, l’indication de thérapie de couple.
Apports théoriques et conceptuels sur le couple.
Les méthodes et moyens pédagogiques :
Travaux à partir des interrogations des participants et l’évocation de situations ou exemples
cliniques. Travaux à partir d’articles (travail sur un texte de Janine Puget et d’Isidoro Bérestein de
1986/87) et de jeu de rôle.
Supports :
Articles, photolangage.
Méthodes d’évaluation de la formation :
Une feuille d’émargement est signée par le stagiaire et le formateur à chaque journée de
formation.
Un bilan de la formation est effectué en groupe à l’issue de la formation. Il évalue l’acquisition
des connaissances et la possibilité de leur application dans les activités professionnelles des
stagiaires.
Une attestation de formation accompagnée d’une attestation de présence est délivrée au
stagiaire.
Modalités d’inscription :
Une demande d’inscription doit être adressée au moins trois mois avant le début de la formation.
Responsable du cursus de formation : Flavie SIBONI.
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat secretariat-adspf@orange.fr

