Approche familiale psychanalytique - Cycle 2021

APPROCHE FAMILIALE PSYCHANALYTIQUE - Cycle 2021
18 modules répartis sur 9 vendredis de 8h30 à 17h30
Grande Salle – site de Nant
Corsier-sur-Vevey
L'objectif de la formation est d'accéder à la compréhension et au maniement des principaux
concepts de la psychanalyse groupale et familiale et de leur histoire. Orientation aussi bien
pour les psychothérapeutes d'enfants, d’adultes et de la personne âgée.
Cette formation théorico-clinique est destinée aux psychothérapeutes et futurs
psychothérapeutes qui sont déjà au bénéfice d’une expérience clinique.
PROGRAMME
Dr André Carel, psychiatre, psychanalyste SPP
15 janvier 2021
Instauration du dispositif de couple et de famille. Processus, buts, règles.
Le processus associatif et son écoute. Enjeux de la terminaison.
05 mars 2021
Travail de nativité, travail de deuil originaire. Réminiscences
La structure familiale et l’œdipe. Le sujet, le lien, le groupe.
30 avril 2021
Diversité des formes de la crise dans la famille : épreuve, névrose traumatique, catastrophe.
Trilogie défensive : paradoxalité fermée, perversion narcissique, incestualité.
28 mai 2021
Travail de causalité subjective.
Modèles du traitement psychique : loi, soin, jeu, rêve.
Dr Albert Ciccone, psychologue, psychanalyste, professeur de psychopathologie
et de psychologie, Université Lumière Lyon II
18 juin 2021
Les jeux, les contes, les histoires enfantines- en famille.
Liens de filiation et liens fraternels.

10 septembre 2021
La parentalité face à un handicap ou une psychopathologie précoce chez un enfant. Quel soin familial ?
Les enfants qui poussent à bout et les logiques du lien tyrannique.

Dr Maurice Berger, psychiatre, psychanalyste, ancien professeur associé de psychopathologie et psycho
Étienne
08 octobre 2021
De l’indifférenciation à l’altérité.
Les processus violents d’origine intrafamiliale.
19 novembre 2021
Dépendance, autonomie, séparation.
Relations des enfants placés avec leur famille, les visites médiatisées.
10 décembre 2021
Les entretiens familiaux.
Le droit de garde en cas de séparation du couple parental.

Détails pratiques
Le cycle se tiendra avec les mesures d’hygiène adéquate. Dans cette perspective, le nombre d’inscriptions est lim
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Par courriel à formation@nant.ch
Finance d'inscription : CHF 2'700.Une attestation de participation sera remise à tous les participants ayant suivi au moins 80% de la formation.
Délai d'inscription : 31 octobre 2020.
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