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SEMINAIRE DE PERFECTIONNEMENT  
Niveau 2 - formation à la thérapie familiale psychanalytique 

 
SEMINAIRE ECOUTE GROUPALE DU LIEN DU COUPLE 

Programme 2024 

 

PRE-REQUIS 
Psychologues ou médecins psychiatres engagés dans la formation de thérapeutes familiaux niveau 

2 : « formation clinique à la thérapie familiale psychanalytique », après avoir effectué le niveau 1 

« formation théorique à la thérapie familiale psychanalytique ». 

 
OBJECTIFS 
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. 

Objectif opérationnel – pratique ciblée 

o différentier les enjeux du lien de couple des autres types de liens 

(fraternel – filiation et généalogique) 

 

DEROULEMENT 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. 
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METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
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. 

 

METHODES D’EVALUATION 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. 

Sanction : validation du séminaire. 

Une attestation de formation et une attestation de présence sont délivrées au stagiaire. 

 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
Deux sessions de 12 heures les vendredis toute la journée et samedis matin. 

 

Dates : 26 et 27 janvier 2024 puis 8 et 9 mars 2024 

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS & sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions 

(groupe de 8 à 15 stagiaires). 

2 sessions de 12 heures soit 24 heures de formation 

 

Horaires : 

- 1er jour : 9h à 13h et de 14h30 à 18h30 

- 2ème jour :  9h à 13h 
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Lieu : siège social de l’ADSPF 132 Avenue Franklin Roosevelt 69500 BRON ou autres lieux en 

région lyonnaise si demande spécifique PMR. 

 
COUT 
672 Euros pour 24 heures de formation (tarif 2024 – le tarif appliqué est celui du jour de la 

signature du contrat ou de la convention de formation professionnelle). 

 
INTERVENANTS 
o Ellen JADEAU, psychologue clinicienne, psychanalyste, thérapeute familiale psychanalytique, 

membre de la SFTFP, thérapeute de couple, formatrice ADSPF 

o Gaël ISAMBERT, psychologue clinicien, thérapeute familial, formateur ADSPF 

 

 

DELAI D'ACCES 

Les inscriptions sont possibles toute l’année, au plus tard 15 jours avant le début de la formation 

et dans la limite des places disponibles, en vous renseignant auprès du secrétariat. 

 
CADRE RESPONSABLE DE CETTE FORMATION – REFERENT PEDAGOGIQUE 

Flavie SIBONI 06 70 46 27 41 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, s’adresser au secrétariat secretariat-adspf@orange.fr 
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