
 



 

 

 

L’approche psychanalytique du familial (les matériaux relatifs à cette 
dimension) est au fondement du travail du clinicien, quel que soit son 
dispositif de travail. L’étude et la prise en considération de ces matériaux 
connait un développement significatif depuis que cette approche a pu faire 
appel aux diverses formes techniques du cadre de séance : entretien familial, 
thérapie de couple et de famille au long cours, thérapie parent-bébé, 
conjugaison de la thérapie individuelle de l’enfant et de l’adolescent avec des 
entretiens familiaux, psychodrame familial, etc. La dynamique associative et 
les processus de transformation s’en trouvent renouvelés. 

 

Le CPGF propose une formation de deux ans, en 2012 et 2013, composée de 
deux modules :  

1 / le séminaire théorico-clinique, en groupe large, 

2 / Le groupe d’élaboration de la pratique familiale, en groupe restreint, 
ouvert aux personnes qui sont inscrites au module 1 de Genève ou qui ont 
validé une formation équivalente. Il est possible de s’inscrire aux deux 
modules simultanément. 

 

 

 

 

Cette formation s’adresse aux divers praticiens en institution ou de pratique 
libérale, dans les domaines du soin, de l’éducation et du travail social. 

 

 

 

 

Les formateurs sont membres du CPGF. 
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MODULE 1 / SEMINAIRE THEORICO-CLINIQUE 

 

Lieu :  Uni-Mail, Bd du Pont-d'Arve 40, 1205 Genève. 

Durée : 9 séances de 4h par an pendant 2 ans, soit au total 72h. 

Horaires : le samedi de 9h à 13h. 

Coût  pour 2 ans : 2200 Euros. 

 

 Programme :  Année 1, 2012 

 

1 / 04/02/2012, André Carel.  

Approche psychanalytique du familial, introduction. Travail de nativité et travail 
de deuil originaire. 

 

2/ 03/03/2012, André Carel.  

L’intime, le privé et le public. Le travail de causalité psychique. 

 

3/ 31/03/2012, André Carel.  

Modèles du traitement psychique : loi et processus d’autorité ; soins et liens 
premiers ; jeu et règles de jeu ; rêve, rêverie et historisation. 

 

4/ 12/05/2012, Albert Cicconne. 

 Fonctions paternelles et maternelles. 

 

5/ 02/06/2012, Albert Cicconne.  

Enjeux de la parentalité, intersubjectivité et psychanalyse familiale.  

 

6/ 23/06/2012, Albert Cicconne.  

Continuité et discontinuité : la rythmicité des expériences chez le bébé et 
l’enfant. 

 

7/ 22/09/2012, Jean-Pierre Caillot.  

Oedipe, Antoedipe. 

 

8/ 10/11/2012, Jean-Pierre Caillot.  

Paradoxalité, Ambiguïté. 

 

9/ 08/12/2012, Denis Matthey, Michèle Massard.  

Spécificité et complexité de l’approche thérapeutique de la famille à 
l’adolescence. Le paradoxe adolescent et l’élaboration du générationnel. 
Articulation entre travail individuel et familial. 
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          Année 2, 2013. Dates à préciser ultérieurement. 

 

10/ en janvier 2013, Colette Le Barbier. 

 Les séductions narcissiques. 

 

11/ en février 2013, Colette Le Barbier.  

Le travail de transformation psychique. 

 

12/ en mars 2013, Maurice Hurni et Giovanna Stoll.  

Les manœuvres perverses, la tension intersubjective perverse, la logique 
perverse. Le couple en tant que mise en scène de l’incestualité des familles 
d’origine. 

 

13/ en avril 2013, Maurice et Giovanna Stoll.  

Psychoses et perversions inapparentes dans les couples et les familles. 
Interventions thérapeutiques. 

 

14/ en mai 2013, Jeanne Defontaine.  

Incestualités. 

 

15/ en juin 2013, Jeanne Defontaine.  

Thérapies de couple. 

 

16/ en septembre 2013, Maurice Berger.  

Différenciation. Autonomie. Séparation. Deuil. 

 

17/ en octobre 2013, Maurice Berger.  

Violence et famille. 

 

18/ en novembre 2013, Maurice Berger.  

Conditions institutionnelles pour le soin en psychiatrie : obstacles et solutions. 

 

Méthode : conférence par le formateur ; présentation clinique par un 
participant ; présence d’une même personne « fil rouge » au long de l’année. 

 

Evaluation  à la fin du cycle de chaque formateur ; 
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MODULE 2 / GROUPE D’ANALYSE DE LA PRATIQUE FAMILIALE 

 

     Formateur : le conférencier de la matinée. 

     Lieu : Genève 

     Durée : 9 séances de 2h30 par an, pendant 2 ans, soit au total 45h. 

     Horaires : le samedi de 14h à 16h30. 

     Coût pour 2 ans : 1400 Euros. 

 

     Méthode : présentation de situations cliniques familiales et du travail en 
séance, au sens large du terme ; réflexion en dynamique groupale. 

 

     Evaluation à la fin du cycle de chaque formateur. 

 

 

 

 

INSCRIPTION 

     Auprès du secrétariat du CPGF : fiche ci-après 

     Les journées annulées par le formateur sont remplacées ou remboursées. 

     Les journées manquées par les participants ne sont pas remboursées. 

 

 

 

 

 

COORDONNATEUR. 

     André Carel. Courriel : dr.andrecarel@wanadoo.fr. 
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FICHE D’INSCRIPTION  

A RETOURNER AU CPGF 115 rue de l’Abbé Groult, 75015 Paris 

 
(votre curriculum vitae est à transmettre directement à André Carel, 

Coordonnateur,  dr.andrecarel@wanadoo.fr ) 

 

Nom : ....................................................................................................................................................  

Prénom : ...............................................................................................................................................  

Profession : ..........................................................................................................................................  

Tél. personnel : ....................................................................................................................................  

Tél. portable : .......................................................................................................................................  

Courriel : ...............................................................................................................................................  

Adresse personnelle : ..........................................................................................................................  

Adresse professionnelle : .....................................................................................................................  

Tél. professionnel ……………………………………………………………………………………………. 

 

Règlement de la formation à effectuer pour une durée de deux ans : 

()    Module 1 ............................................................................................................................ 2 200 € 

()    Module 2   .......................................................................................................................... 1 400 € 

()    Module  1+ module 2  ........................................................................................................ 3 600 € 

            soit par chèque joint à la présente fiche d’inscription    

            soit par virement bancaire (justificatif du virement effectué à joindre à la présente fiche d’inscription) 

 

Votre signature .....................................................................................................................................  

Date ......................................................................................................................................................  

 

 

nos coordonnées bancaires : 

 

 

DOMICILIATION : CIC PARIS GRANDE ARMEE (50B avenue de la Grande Armée, 75017 Paris) 

 

RIB :   30066 (code banque)    10591 (guichet)    cpte n°00010838701    32 (clé)    
EUR (dev) 

 

IBAN :  FR76  3006  6105  9100  0108   3870   132 

 

BIC :   CMCIFRPP 


