BÉNÉFICIAIRE(S) D’UNE PRISE EN CHARGE
PAR L’EMPLOYEUR
Raison sociale : .................................................
........................................................................
........................................................................
Adresse : ...........................................................
........................................................................
........................................................................

FORMATION À LA THÉRAPIE FAMILIALE
Les deux années de sensibilisation à la thérapie
familiale, durant lesquelles nous avons combiné
deux approches, systémique et psychanalytique,
ont ouvert des perspectives de travail plus approfondies. En effet, la combinaison de lecture et réflexion sur des textes théoriques, les ponts possibles entre les deux courants théoriques, et les
situations cliniques amenées par les thérapeutes
et les étudiants, nous font proposer une formation destinée à des professionnels voulant eux
mêmes ou faisant des thérapies avec des familles.

FORMATIONS - RECHERCHES PUBLICATIONS

FORMATIONS
2019

........................................................................
........................................................................
Téléphone : ......................................................

PUBLIC CONCERNÉ :

Chargé(e) de la formation : ..................................

Professionnels de santé mentale susceptibles de
prendre en charge des familles dans un processus clinique de thérapie, ayant déjà des acquis
théorique et/ ou une expérience clinique : psychiatres, psychologues, internes en psychiatrie,
infirmiers psychiatriques, assistants sociaux, éducateurs spécialisés.

.......................................................................
Fonction : ........................................................
.......................................................................
Adresse : .........................................................
.......................................................................
.......................................................................
Téléphone : ......................................................
Email : ................................@..........................

INTERVENANTS :

25 janvier 2019
15 mars 2019
12 avril 2019
24 mai 2019
21 juin 2019
11 octobre 2019
15 novembre 2019

Jean-François Sallustrau Psychiatre, thérapeute
familial systémique
Cristina Patrizi Médecin
Françoise Laugier Psychiatre, thérapeute familial
psychanalytique
LIEU DE FORMATION

ASM 13 - PSY 13
76, AVENUE ÉDISON 75013 PARIS
NUMÉRO FORMATEUR : 11-75-40934-75

Pour que votre inscription soit prise en compte,
merci de joindre impérativement une attestation de prise en charge de votre employeur.
Un modèle est disponible sur le site internet :
www.asm13.org/la-formation-continue

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
SECRÉTARIAT DE PSY13 : 76, AV. EDISON - 75013 PARIS
TÉL : 01 40 77 43 18 OU 43 17
E-MAIL : INGRID.FAVIER@ASM13.ORG - SOPHIE.DICARLO@ASM13.ORG
WWW.ASM13.ORG

PSY13 | LE DÉPARTEMENT
FORMATIONS,
RECHERCHES,
PUBLICATIONS DE L’ASM13

ASM 13 - PSY 13
76 AVENUE EDISON • 75013 PARIS

FORMAT ION À L A T HÉR AP IE FAMIL IAL E

Tél.: 01 40 77 43 18 ou 43 17
Email : ingrid.favier@asm13.org
ou sophie.dicarlo@asm13.org

de 9h30 à 17h30
Lieu :
ASM 13 - PSY 13 - 1er étage

Méthodes pédagogiques

Thèmes abordés

Lectures et commentaires de textes théoriques
systémiques et/ou psychanalytiques
Familiarisation avec des situations cliniques à
travers des jeux de rôle et des simulations.
Supervision de groupe d’entretiens familiaux à
partir d’enregistrement vidéo, audio, ou de présentation orale.
Réflexion groupale sur l’implication émotionnelle
du thérapeute, les mouvements transférentiels.
Journée clinique annuelle à l’ASM 13

Les troubles de l’enfance, les crises d’adolescence
Anorexie, psychose, toxicomanie, maltraitance dans
une perspective familiale
Les difficultés du couple
Les métamorphoses familiales
Le processus thérapeutique

Afin de valider l’inscription, merci de nous faire parvenir
à l’adresse ci-dessus ce bulletin dûment complété,
accompagné de votre réglement par chèque à l’ordre
de l’ASM 13 - PSY 13 ou d’une prise en charge de votre
employeur.

Intitulé de la formation : Formation à la thérapie
familiale
Référence : FO12 - 19
Coût : 1 150 €
Dates : 26 janvier, 15 mars, 12 avril, 24 mai, 21 juin,
11 octobre et 15 novembre 2019

Journée

Le programme de formation vise à enrichir les
connaissances théoriques systémique et psychanalytiques, et à interroger pour chaque participant
les mouvements personnels, émotionnels, contre
transférentiels, voire intertransférentiels en thérapie.

Comment avez-vous connu cette formation ? :
DRH
Web
Courrier
Presse
Autre : …………………………........

Après-midi
Présentation clinique par deux étudiants et discussion de groupe. Les cas peuvent être repris tout au
long de l’année à visée de supervision.

PARTICIPANT
Nom, prénom :
.........................................................................
Profession :
.........................................................................
Adresse de convocation :
.........................................................................
.........................................................................
Téléphone mobile : ............................................
Email : ................................@...........................



Objectifs

Matin
Travail théorique autour d’un ouvrage. Présentation
par un ou deux étudiants. Discussion et ponts possibles entre les deux approches théoriques.

