CYCLE II : L’écoute psychanalytique du lien familial
PSYCHOPATHOLOGIE ET TECHNIQUES THERAPEUTIQUES
Formateur-Concepteur : Rosa JAITIN

L’objectif de ce deuxième cycle est de travailler la psychopathologie des liens familiaux, les processus de régression et
les techniques thérapeutiques possibles suivant les demandes, les contextes socio-culturels, privés et institutionnels et
à cet effet, le travail de soins thérapeutiques avec des objectifs limités sera différencié du travail psychothérapeutique.
Les sujets suivants sont abordés :
• La psychopathologie du sur-racinement et du déracinement sont les points d’observation de l’écoute
psychanalytique du lien familial. Pour cela, on étudiera les motifs courants en consultation : le problème de la
violence, les processus de rupture et de deuil (divorce, mort, traumatismes, handicap, vieillissement, placement).
• Nous faisons appel aux auteurs français qui ont travaillé sur la séduction narcissique, l’incestuel, l’antœdipe, les
différentes formes de perversion, les problèmes de la sous-contenance et sur-contenance, les mythes et les rites
dans les familles.
• Pour clôturer ce cycle de formation, il est proposé de faire un diagnostic, de penser les indications de soin ou de
thérapie. Pour cela, nous abordons les techniques diagnostiques et thérapeutiques avec des médiations (dessins,
photo-langage et psychodrame).
• Pour compléter le cycle, les problèmes des cadres, des processus transférentiels, le holding onirique et les formes
d’interprétation sont examinés.
Les cours et la bibliographie seront étudiés par l’intermédiaire des situations cliniques proposées par les enseignants et les
professionnels en formation.
Durée de la formation :
Formation régulière en ligne : 185 heures
Regroupement présentiel : dernier samedi de mars et premier week-end de juillet (22 heures)
Certificat délivré :
Coordinateur en clinique psychanalytique familiale

Conditions d’admission :
Formation accessible aux professionnels de la santé, travailleurs sociaux, conseillers familiaux et conjugaux, travaillant ou
voulant travailler avec des familles dans le cadre des institutions et ayant validé le cycle antérieur ou équivalent.
Conditions de validation et obtention du certificat :
Les cycles peuvent avoir des équivalences en années mais pas nécessairement, cela dépend du rythme individuel de
chaque professionnel en formation continue.
La formation est validée par la présentation d’une vignette clinique familiale* tirée du lieu de travail.
Pour obtenir le certificat, le professionnel doit obligatoirement participer au regroupement résidentiel annuel.

* Travail écrit de 4-5 pages maximum

PROGRAMME DE LA FORMATION
A. CONTENU VIRTUEL
MODULE 0 : PRESENTATION (5 heures / 1 semaine)
Présentation du programme de formation
Enseignement technique à l’utilisation de l’espace virtuel
MODULE I : APPAREIL PSYCHIQUE FAMILIAL ET PATHOLOGIE DU LIEN (60 heures / 12 semaines)
Unité 1 : Appareil psychique familial et ses dysfonctionnements (30 heures / 6 semaines)
Unité 2 : Psychopathologie du lien familial (30 heures / 6 semaines)
MODULE II : FAMILLES ET THERAPIES FAMILIALES PSYCHANALYTIQUES (60 heures / 12 semaines)
Unité 3 : L’institution et la famille (30 heures / 6 semaines)
Unité 4 : Cadre et processus de la thérapie familiale psychanalytique (30 heures / 6 semaines)
MODULE III : THEORIES DE LA TECHNIQUE (60 heures / 12 semaines)
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Unité 5 : Champs transférentiels en thérapie familiale (30 heures / 6 semaines)
Unité 6 : Ecoute groupale de la famille (30 heures / 6 semaines)
B. CONTENU PRESENTIEL
REGROUPEMENT PRESENTIEL (22 heures)
Travail groupal présentiel en « grupo operativo » et multiplication psychodramatique (dernier samedi de mars et 1er
week-end de juillet).
DUREE TOTALE DE LA FORMATION
207 heures
- formation en ligne 185 heures
- regroupement présentiel 22 heures
DISPOSITIONS FINANCIERES
Tarif Individuel échéancier 4 fois
Frais d’inscription : 160 €
Formation de base en ligne : 1650 €
Regroupement présentiel de mars : 230 €
Regroupement présentiel de juillet : 460 €
Coût total de la formation = 2 500 €
Tarif membre Apsylien Rec échéancier 4 fois
Frais d’inscription : 144 €
Formation de base en ligne : 1490 €
Regroupement présentiel de mars : 210 €
Regroupement résidentiel : 420 €
Coût total de la formation = 2264 €
Tarif formation continue sans échéancier
Frais d’inscription : 190 €
Formation de base en ligne : 2500 €
Regroupement présentiel de mars : 310 €
Regroupement résidentiel : 620 €
Coût total de la formation = 3620 €
Tarif Etudiant non professionnel et sans emplois (avec justificatif) Echéancier mensuel
Frais d’inscription : 100 €
Formation de base en ligne : 1300 €
Regroupement présentiel de mars : 100 €
Regroupement résidentiel : 200 €
Coût total de la formation = 1700 €
Possibilité de s’inscrire pour trois cycles de formations : cycle 2 et cycle 3 :
Cout total de deux formations : Tarif individuel : 4500 €
Tarif membre Apsylien Rec : 4080€
Formation continue : 6520 €

24 rue Auguste Comte – 69002 Lyon (France) online@apsylien.com www.apsylienonline.com

