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

 
SEMINAIRE SUR LES PROCESSUS DE GROUPE 

Programme 2023 

 

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 
Ce séminaire de perfectionnement vise, par le travail groupal et l’expérience personnelle, à 

sensibiliser les stagiaires aux concepts de la groupalité psychique. 

Objectif opérationnel – pratique ciblée 

o s’engager dans l’expérience de groupe 

 

DEROULEMENT ET CONTENU 
o Première session : 

 Première partie théorique : à partir de documents fournis aux participants au préalable, sera 

abordée la question du groupe en psychanalyse : les origines de la thérapie de groupe, la place 

formelle des thérapies de groupe dans la pratique analytique, les indications et contre-

indications. 

 La deuxième partie permettra de faire une expérience personnelle en groupe et d’acquérir une 
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connaissance de fonctionnement de groupe par le jeu psychodramatique. Il s’agira de mise en 

jeu psychodramatique de situations imaginées par les participants. Le cadre référé aux règles 

psychanalytique articule jeux psychodramatiques et libre parole. 

 

o Deuxième session : 

 Première partie théorique : le groupe composé de personnes qui ne se connaissent pas et n’ont 

pas de liens amicaux, et, le groupe familial, quelles différences ? 

Le jeu des processus de défenses, transferts latéraux, transferts groupaux, les différences au 

niveau des approches. 

 Deuxième partie :  mises en jeu psychodramatiques à partir de situations réelles d’entretiens 

familiaux ou de thérapies familiales vécues en tant que thérapeutes ou co-thérapeutes par les 

participants. Après un temps d’élaboration en groupe, les participants pourront représenter par 

le jeu les situations choisies. Le temps d’expression suivant permettra de faire entendre la 

personne dans sa dimension verbale et corporelle, dans la communication et la confrontation 

avec l’autre. 

Bilan en groupe des deux journées de formation. 

 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Travaux à partir de documents fournis au préalable aux participants. 

Le séminaire alternera, à chaque session, travail théorique et mises en situation de psychodrames. 

 

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. Le stagiaire a la 

possibilité de solliciter un des formateurs pour un entretien pour évaluer sa capacité à utiliser 

dans sa pratique professionnelle les apports sur les fonctionnements groupaux dispensés dans 

ce séminaire de perfectionnement. 

Sanction : validation du séminaire. 

Une attestation de formation et une attestation de présence sont délivrées au stagiaire. 
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MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
Deux sessions de 12 heures les vendredis toute la journée et les samedis matin. 

 

Dates : 8 et 9 septembre 2023 puis 6 et 7 octobre 2023 

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 

 

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 2023 – le tarif appliqué est celui du jour de la 

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

 
INTERVENANTS 

o Laurence REYMOND, psychologue clinicienne, thérapeute familiale psychanalytique, 

formatrice ADSPF  

o Gaël ISAMBERT, psychologue clinicien, thérapeute familiale psychanalytique, 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. 
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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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