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MESURE DE LA QUALITE DES ACTIONS DE FORMATION - DONNEES STATISTIQUES SUR 
L'ADSPF ET LES FORMATIONS - DONNEES RECUEILLIES AU TRAVERS DES ENQUETES DE 

SATISFACTION DE FIN DE FORMATION 

 

l'ADSPF en chiffres  

 
1989 11 1 950 40 936  

 

 

année de création 
de l'ADSPF 

nombre de 
collaborateurs 

de l'ADSPF 

c'est le 
nombre 

de 
stagiaires 

formés 
ces 4 

dernières 
années 

c'est le nombre 
d'heures de 
formation 

animées par 
l'ADSPF ces 4 

dernières 
années 

2018-2021 

 

 

 

extrait des Bilans Pédagogiques 
et Financiers 

 
année N 

2021 
année N-1 

2020 
année N-2 

2019 

 
année N-3 

2018 
nombre d'heures de formation 12 521 7 860 10 467 10 088 
nombre de stagiaires (cursus 
formation à la Thérapie Familiale 
Psychanalytique niveaux 1,2,3,4 
& formation sensibilisation à 
l’écoute groupale & formations 
intra institutions) 

 
 

559 444 442 505 

A suivre, BPF 2022 produit en mai 2023 

 

 

mailto:secretariat-adspf@orange.fr
http://www.adspf.fr/
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CURSUS THERAPIE FAMILIALE PSYCHANALYTIQUE 

Niveaux 1 à 4                                                                                                          F. Siboni 

 
 

NIVEAU 1 – formation théorique     

 FORMATION NIVEAU 1 
extrait questionnaires satisfaction - 
évaluations personnelles de la formation 
par les stagiaires 2019-2022 

année N année N-1 année N-2 année N-3 

nombre de stagiaires 8 11 14 15 
perception globale POSITIVE 100 % 99% 99% 100% 
perception globale NEUTRE 0% 1% 1% 0% 
perception globale NEGATIVE 0% 0% 0% 0% 

     
abandon en cours de formation 0% 0% 0% 0% 

     
POINT FORT : écoute groupale familiale 92% 83% 70% 95% 
POINT FORT : diversité des intervenants 80% 91% 88% 90% 

     
ASPECTS PARTICULIERS les + intéressants     
jeux de rôle 93% 98% 78% 94% 
Dynamique groupale lien théorique 
clinique 90% 92% 80% 90% 
Va et vient entre apports théoriques et les 
mises en situation 97% 77% 70% 88% 
couple parental, périnatalité 57% 72% 57% 72% 

niveau 1 théorique; 70 
h ; 1 AN ; possibilité 

de suivre uniquement 
le niveau 1

niveau 2 clinique -
séances de co-

thérapie familiale; 100 
h minimum

niveau 2 clinique -
séminaire co-thérapie; 

24 h : 2 ANS

niveau 2 clinique -
séminaires de 

perfectionnement; 
108 h ; 3 ANS

niveau 3 
approfondissement; 

30 h ; 1 AN

RÉPARTITION NOMBRE HEURES DE FORMATION

Le niveau 4 est la rédaction et 
soutenance d’un mémoire ; la 

construction de ce dernier se fait 
tout au long des niveaux 2 et 3 

de la formation, le nombre 
d’heures est variable. 
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NIVEAU 2 – formation clinique 

 

NIVEAU GLOBAL DE SATISFACTION 
82% ont donné une note de 9/10 
18% ont donné une note de 8/10 

 

les 3 mots clés qui qualifient le mieux les formations suivies 
88% formation enrichissante 
62% formation d'interactive 

 

les principaux aspects particuliers relevés par les stagiaires 
* expérience de la Co-Thérapie 
* qualité des supports de formation 
* mises en situation ; jeux de rôle et psychodrame 
* articulation théorico-clinique 
* enchaînement des séminaires bien pensé 
* intérêts des promotions pour une meilleure cohésion groupale 

 

91% des stagiaires recommanderont à leurs collègues et amis certainement CETTE formation ADSPF  
9 % probablement      

 

 

 

atteinte des objectifs - questionnaires fin de la 
formation clinique niveau 2 (2018-2022)

des stagiaires estiment que les objectifs sont totalement atteints

des stagiaires estiment que les objectifs sont en grande partie atteints
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NIVEAU 3 – approfondissement de la compréhension des fonctionnements familiaux en 
situation clinique 

 

100% des stagiaires ont jugé le niveau 3 en 2022  de la formation : très enrichissant et in-
dispensable pour leur travail clinique 

100% des stagiaires ont trouvé les méhodes pédagogiques adaptées à leurs besoins 
  

97% 

des stagiaires sont satisfaits en 2020 la taille du groupe, des conditions matérielles 
et organisationnelles, de la durée de la formation et du rythme, de la dynamique de 
groupe / qualité des échanges, du style de l'animation, de l'expertise du formateur, 
du contenu du programme, de l'articulation théorie / pratique, des documents, 
supports pédagogiques 

3% 

des stagiaires sont un peu moins satisfaits en 2020 la taille du groupe (trop petit), 
des conditions matérielles et organisationnelles, de la durée de la formation et du 
rythme, de la dynamique de groupe / qualité des échanges, du style de l'animation, 
de l'expertise du formateur, du contenu du programme, de l'articulation théorie / 
pratique, des documents, supports pédagogiques 

 

NIVEAU 4 – soutenance du mémoire devant un jury 

Accompagnement par un tuteur tout au long de la formation 

 

 Qualité des échanges, professionnalisme des formateurs et tuteurs. 
 Objectifs totalement atteints : mise en place et constructions de dispositifs de thérapies familiales dans 

leurs institutions ; pour les libéraux : plus grande capacité à recevoir les familles en cabinet libéral. 

 

 

taux de réussite

1

100 % des stagiaires  
2016-2022 ayant 

soutenu leur mémoire 
de fin de formation ont 

obtenu le titre de 
Thérapeute Familial 

Psychanalytique formé 
par l'ADSPF 
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CURSUS DE SENSIBILISATION A L’ECOUTE GROUPALE ET AU TRAVAIL INSTITUTIONNEL 
AVEC LES FAMILLES 

 

    G Isambert  

 FORMATION SENSIBILISATION  

extrait questionnaires satisfaction - éva-
luations personnelles de la formation 
par les stagiaires 2019-2022 

année N 
2022 

année N-1 
2021 

année N-2 
2020 

année N-4 
2019 

 
nombre de stagiaires 17 14 9 13  
perception globale POSITIVE 90% 80% 90% 95%  
perception globale NEUTRE 5% 15% 10% 5%  
perception globale NEGATIVE 0% 0% 0% 0%  
      

abandon en cours de formation 0% 0% 
2 stagiaires 

- grèves 
SNCF 

0% 
 

       
      
échange avec les autres participants TRES SATISFAISANTS 95% 96% 95% 99%  
échange avec les autres participants SATISFAISANTS 5% 4% 5% 1%  
échange avec les autres participants INSUFFISANTS 0% 0% 0% 0%  
      
retiré de cette formation un enrichissement professionnel OUI 98% 97% 98% 95%  
retiré de cette formation un enrichissement professionnel NON 0% 1% 0% 0%  
retiré de cette formation un enrichissement professionnel PAS DE REPONSE 2% 2% 2% 5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 Dernière MAJ du document 03-2023 

Association Loi 1901 C.C.P. n° 246 95 R Lyon 
Déclaration enregistrée sous le n° 82 69 031 37 69 auprès du Préfet de la Région Rhône Alpes 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
Siret n° 380 854 364 00037 - Code APE 9499Z  

   
 

L. Reymond 

FORMATIONS EN INSTITUTION - Etude sur période juin 2020 – décembre 2023  

57% de stagiaires ont fait la demande pour la formation à laquelle ils participent à l'ADSPF 
43% participent sur demande de leur chef de service, de leur institution  

       
47% estiment que les objectifs sont totalement atteints   
44% estiment que les objectifs sont en grande partie atteints  
9% estiment que les objectifs sont partiellement atteints   

       
NIVEAU GLOBAL DE SATISFACTION     

26% ont donné une note de 10/10    
30% ont donné une note de 9/10    
24% ont donné une note de 8/10    
11% ont donné une note de 7/10    
9% ont donné une note de 6 (et moins) sur 10    

       
les 3 mots clés qui qualifient le mieux les formations suivies   

42% qualifient la formation d'enrichissante    
19% qualifient la formation de questionnante    

39 % qualifient la formation d'interactive    
       
les principaux aspects particuliers relevés par les stagiaires   
* articulation théorico-clinique     
* échanges dans le groupe      
* expertises formateurs      
* supports écrits      
* apports théoriques      
       

80% des stagiaires recommanderont certainement une formation réalisée par l'ADSPF  
15% probablement     
4% à la rigueur      
1% certainement pas     

       
Une large majorité de stagiaires souhaitent bénéficier d'une autre formation ADSPF avec leur institution 
sur les thèmes : techniques d'entretiens familiaux & parentalité précoce, formations que l’ADSPF proposent.      

 

 


