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Préambule
Les formations du Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale, CPGF, Institut National de Formation,
membre de l’Association Internationale de Psychanalyse de Couple et de Famille, AIPCF, se déroulent
dans le respect des critères suivants.

Objectifs
La formation vise à comprendre les principales données cliniques et théoriques de l’approche psychanalytique du groupe, du couple et de la famille ainsi que l’histoire de ces données, en les articulant avec
l’expérience des professionnels engagés dans les champs du soin, de la prévention et de l’éducation.

Méthode
Le formateur utilise principalement trois outils : la conférence, l’étude de texte et la présentation clinique
par les participants. Il veille à la dynamique de l’échange réflexif en groupe. Il garantit le respect du parcours individualisé de chaque participant quant à la progression de ses connaissances, de son aptitude à
les mettre au service de sa pratique clinique, de son implication personnelle dans son travail avec les patients et au sein de son équipe. Le contenu des séances de formation articule ainsi trois axes : théorique,
clinique et technique.

Évaluation
L’évaluation s’effectue en continu et en fin de session. Le formateur, spécialisé en thérapie familiale et
groupale et habilité par le CPGF, est attentif, dans le débat critique et le travail associatif en groupe, à
accompagner la progression de chacun dans l’acquisition et la compréhension fine des processus psychiques à l’œuvre dans son champ de travail et dans la formation elle-même.
Le CPGF organise régulièrement des réunions scientifiques où les travaux de ses membres formateurs
sont exposés et discutés. Le Congrès annuel du CPGF, ouvert au public, dynamise ses recherches. La
transmission des savoirs et des savoir-faire par la formation fait l’objet chaque année d’une évaluation de
la méthode, du cursus et des programmes.

Programme, public, durée, lieu, coût
Chaque formateur est responsable de son programme de formation, du public auquel elle s’adresse, de
la durée, du lieu et du coût. Ces données et leur actualisation sont consultables sur le site www.cpgf.fr.
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I. Formation

1. Travail psychanalytique avec les couples et les familles
1.1. Groupe théorico-clinique général
Objectif : l’objectif de cet enseignement est d’accéder à la compréhension des principaux concepts de
la psychanalyse groupale et familiale et de leur histoire.
Cadre : ces groupes d’enseignement ont lieu dans les cabinets des enseignants ou bien dans un lieu
institutionnel selon les cas. Voir les villes ci-dessous.
Public : largement ouvert, il s’adresse aux praticiens d’institutions soignantes, éducatives et judiciaires.
Déroulement des séminaires : à chaque séance sont d’abord exposés et discutés des concepts
de la psychanalyse groupale et familiale puis sont élaborées des situations cliniques présentées par les
participants.
Préalable à l’inscription : prendre rendez-vous et envoyer le CV au formateur (tél. ci-dessous)
Durée : la totalité de l’enseignement se répartit sur deux ans soit 72 h : 9 séances par an de 4 heures.
Bordeaux

Caen

Maryse Lebreton et Marilys Bagnères

Colette Le Barbier

(tél. 06 70 56 88 35 et 06 82 23 71 05)

(tél. 06 74 93 13 02)

Lieu : 49 rue Brizard 33000 Bordeaux

Lieu : 4 rue de Bayeux 14000 Caen

Horaires : 4e samedi du mois, de 13 h 45 à 17 h 45

Horaires : samedi de 9 h à 13 h.

Début : janvier 2018

Début : janvier 2018

Coût annuel : institutionnel 1100 €, individuel 800 €

Coût annuel : institutionnel 1100 €, individuel 800 €

Lille

Montpellier

Collectif

Jean-Pierre Caillot

(tél. 06 08 60 05 09, philippe.saielli@wanadoo.fr)

(tél 06 77 84 11 62, jean-pierre.caillot@orange.fr)

Lieu : URIOPS, 199 rue Colbert, 59800 Lille

Lieu : Grand Hôtel du Midi

Horaires : samedi, de 9 h 30 à 13 h 30

Horaires : 3e samedi du mois, de 14h à 18h

Début : janvier 2018

Début : janvier 2018

Coût annuel : institutionnel 1100 €, individuel 800 €

Coût annuel : institutionnel 1100 €, individuel 800 €

Nantes

Nice

Gilles Catoire

Jean-Pierre Caillot

(tél. 02 40 48 60 81, gilles_catoire@orange.fr)

(tél. 06 77 84 11 62, jean-pierre.caillot@orange.fr)

Lieu : 3 rue de la Paix, 44000 Nantes

Lieu : Hôpital Lenval

Horaires : contacter le formateur

Horaires : 1er mardi du mois, de 13 h 30 à 17 h 30

Début : janvier 2018

Début : janvier 2018

Coût annuel : institutionnel 1100 €, individuel 800 €

Coût annuel : institutionnel 1100 €, individuel 800 €

Paris
Jeanne Defontaine
(tél. 01 43 80 21 41)
Lieu : à préciser
Horaires : 2 samedi du mois, de 14 h à 18 h
e

Début : janvier 2018
Coût annuel : institutionnel 1100 €, individuel 800 €
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Programmes
GTC Bordeaux : Marilys Bagnères, Maryse Lebreton.
—— Année 1, 2018 : le rôle de la famille dans la structuration du psychisme, le processus d’individuation-séparation. — Le travail de deuil au cœur de l’existence du sujet : la position dépressive, la séduction narcissique, le deuil originaire. L’Œdipe et l’antœdipe. L’inceste et l’incestuel, les fantasmes originaires et d’auto-engendrement… — Les deuils impossibles les manœuvres perverses, la perversion
narcissique, la topique interactive. — Le processus d’autorité, la fonction du surmoi. Les modèles du
soin - Le cadre de la thérapie familiale. Le transfert familial et groupal…
—— Année 2, 2019 : les textes fondateurs de Freud. — Les apports de Bion dans l’étude des groupes, la
naissance de la pensée, les concepts de cadre, de situation et de travail psychanalytiques. — Les organisateurs psychiques du groupe et de la famille. La groupalité interne. La subjectivation. — L’illusion
groupale et le processus groupal. — La métapsychologie groupale et familiale. — Les indications. — Le
cadre et ses fonctions.
GTC Caen : Colette Le Barbier.
—— Année 1, 2018 : les rapports entre psyché primitive et constitution de l’appareil psychique groupal.
Le modèle de l’appareil psychique groupal. Les textes fondamentaux de Freud. L’histoire du développement des concepts spécifiques à la théorie et à la pratique psychanalytique groupale et familiale. La
paradoxalité, l’ambigüité, l’ambivalence. Le deuil originaire.
—— Année 2, 2019 : la séduction narcissique. L’antœdipe. L’incestuel. La paradoxalité. Le transfert paradoxal. Les différentes fonctions du cadre. Le processus et le transfert. La perversion, la perversion
narcissique.
GTC Lille : collectif.
Fil rouge : Phillipe Saielli.
—— Année 1, 2018 :
1. Approche familiale psychanalytique. Historique. Après coup-générationnel et dynamique identificatoire : André Carel.
2. Travail de nativité, travail de deuil originaire, potentialité traumatique à la naissance : André Carel.
3. Modèles du traitement psychique : loi, soin, jeu et rêve : André Carel.
4. La famille comme groupe, son organisation (intra, inter et transsubjectivité et ses organisateurs) : Gilles
Catoire.
5. L’enfant, le couple ou la famille, processus d’indication et choix du cadre de soin : Gilles Catoire.
6. Paradoxalité ouverte et paradoxalité fermée : Gilles Catoire.
7. Processus d’autorité et bien-être : Philippe Saielli.
8. Le traumatisme dans les familles et les couples : Philippe Saiellli.
9. Sens et valeur du processus incestuel et nouvelle sémiologie du fantasme : Philippe Saielli.
—— Année 2, 2019 :
10. L’antoedipe : Jean-Pierre Caillot.
11. Les rapports entre psyché individuelle et psyché groupale : Colette Le Barbier.
12. Le deuil originaire et la séduction narcissique. L’inceste : Colette Le Barbier.
13. Les entraves à la différenciation : l’engrènement, le fantasme non fantasme, les agirs : Colette Le
Barbier.
14. La transformation psychique des agirs : Colette Le Barbier.
15. Les diverses formes d’incestualité dans le couple : Jeanne Defontaine.
16. De la scène de ménage au meurtriel : Jeanne Defontaine.
17. Le couple face à l’engendrement : Jeanne Defontaine.
18. L’amour de la haine dans les familles et les couples : Philippe Saielli.
GTC Montpellier et Nice : Jean-Pierre Caillot.
—— Année 1, 2018 : paradoxalité. Historique des thérapies collectives. Ambigüité et paradoxalité. — Œdipe et antœdipe. — Sémiologie du fantasme. — La groupalité et les espaces de la subjecti-
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vité. — Les objets.
—— Année 2, 2019 : transformation et interprétation. Les positions psychiques dont la position
narcissique paradoxale. — Le sacrifice et l’envie. — Les perversions. — Cadres. — Consultation, indications, contre-indications. — Le travail de transformation des agirs et somatisations en fantasmes.
Les transferts dont le transfert et le contretransfert paradoxal.
GTC Paris : Jeanne Defontaine.
—— Année 1, 2018 : le groupe dans l’œuvre de Freud et chez ses successeurs. — L’approche de la
famille et la technique en thérapie familiale analytique. — La pathologie familiale, l’antœdipe et le refus
de l’originaire. — Vers la découverte de l’incestuel.
—— Année 2, 2019 : la psychose. La transmission traumatique et la pathologie du deuil. — Autour de
la perversion narcissique. — Le soin en institution. — Le couple, la pathologie du couple, la thérapie
analytique du couple.
GTC Nantes : Gilles Catoire.
—— Année 1, 2018 : les théories analytiques fondamentales du groupe (Bion, Anzieu, Avron,
Kaës, Pigott, Carel). L’application des théories groupales au champ du couple de la
famille et des institutions. Les théories groupales générales et les principes fondamentaux pour
les psychothérapies de couple et de la famille : intrapsychique, interpsychique et transpsychique ; (distinction approche groupale et approche pluri-individuelle). — La projection, l’identification projective et
l’assignation projective. — Les modèles psychanalytiques du soin (Carel). — Les cadres de groupe et
les méta-cadres, les indications de traitement de couples, groupes ou familles, le cadre, le processus
et le transfert : le couple. — Théories groupales fondamentales. — Cliniques analytiques du couple
(méthodologies et dynamiques transféro-contretransférentielles). — Transition : articulation conjugalité/parentalité et conflictualités spécifiques (Blassel). — La famille. — Cliniques analytiques de la famille
(méthodologies et dynamiques transféro-contretransférentielles). — Psychopathologie familiale et approche technique (voir plus loin).
—— Année 2, 2019 : paradoxalité entre système et psychanalyse, ambigüité et ambivalence (Racamier).
— Construction du narcissisme individuel et groupal : séduction narcissique, deuil originaire, antœdipe et fantasme d’auto-engendrement (Racamier). — Incestuel, meurtriel et perversion narcissique
(Racamier). — Processus d’autorité (Carel), familles violentes, travail avec la justice. — Le bébé dans la
famille, travail de nativité. — Famille violente, famille perverse, secret de famille.

1.2. Groupes de formation à la pratique des consultations et
des psychothérapies familiales et groupales
Ces groupes s’adressent à des praticiens ayant déjà suivi un groupe théorico-clinique.
Objectif : approfondir le matériel issu de situations professionnelles avec des patients, de consultations
ou de prises en charge, en référant la compréhension à la théorie psychanalytique du groupe et de la
famille. — Acquérir des compétences pour différencier et mettre en place un cadre de consultation d’entretiens ou de psychanalyses.
Contenu : chaque participant expose des situations cliniques de sa pratique professionnelle afin de savoir identifier les différents modes de fonctionnement psychique de la famille ou du groupe… l’évaluation
clinique des troubles permet de développer les capacités de chaque participant pour œuvrer à la mise en
place d’une prise en charge adaptée.
Les compétences qu’il acquiert sont évaluées régulièrement pour lui permettre d’engager lui-même le
traitement ou de mener à bien le travail de consultations garant du travail psychanalytique assumé par des
collègues plus avancés dans la formation.
Dans les deux cas, les séances de groupes de formation visent à aider le stagiaire dans son élaboration
théorique de la situation clinique et à le sensibiliser à l’engagement transférentiel et contretransférentiel.
Des rappels et des approfondissements des concepts abordés au cours de la formation des groupes
théorico-cliniques soutiennent cette progression.
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1.2.1. Groupe de formation initiale
Public : praticiens ou tous professionnels engagés dans une pratique auprès de parents et /ou d’enfants
à laquelle ils souhaitent réfléchir.
But : aide à l’élaboration et discussion de situations cliniques ou d’entretiens.
Préalable à l’inscription : prendre rendez-vous et envoyer le CV au formateur (tél. ci-dessous)
Durée : 18 ou 36 heures, soit 9 séances par an de 2 heures ou de 4 heures.

Bordeaux

Paris

Marilys Bagnères et Maryse Lebreton

Jeanne Defontaine

(tél. 06 82 23 71 05 et 06 70 56 88 35)

(tél. 01 43 80 21 41)

Lieu : 49 rue Brizard 33 000 Bordeaux

Lieu : à préciser

Horaires : le vendredi

Horaires : 4e samedi du mois de 14 h à 18 h

Début : janvier 2018

Début : janvier 2018

Coût annuel :
18 heures : institutionnel 600 €, individuel 400 €

Coût annuel :
36 heures : institutionnel 1100 €, individuel 800 €

Paris
Elisabeth Lévy
(tél 01 45 35 72 00)
Lieu : 6 rue Paul Gervais, 75013 Paris
Horaires : mardi de 20 h 45 à 22 h 45
Début : janvier 2018
Coût annuel :
18 heures : institutionnel 600 €, individuel : 400 €

1.2.2. Groupe de perfectionnement
Public : psychologues et psychiatres ayant une expérience psychanalytique personnelle.
Préalable : après accord du responsable de formation le praticien est habilité à prendre en charge luimême une famille, un couple ou un groupe (adultes ou enfants) dans le cadre d’une psychanalyse ou d’un
psychodrame collectifs.
Lieu : dans les cabinets des formateurs ou bien dans un lieu institutionnel selon les cas.
Préalable à l’inscription : prendre rendez-vous et envoyer le CV au formateur (tél. ci-après).
Durée : 18 heures ou 36 heures par an, soit 9 séances par an de 2 heures ou de 4 heures.
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Bordeaux

Caen

Maryse Lebreton et Marilys Bagnères

Colette Le Barbier

(tél. 06 70 56 88 35 et 06 82 23 71 05)

(tél. 06 74 93 13 02)

Lieu : 49 rue Brizard, 33000 Bordeaux

Lieu : 4 rue de Bayeux, 14 000 Caen

Horaires : samedi de 9 h 15 à 13 h 15

Horaires : à préciser

Début : janvier 2018

Début : janvier 2018

Coût annuel :
institutionnel 1800 €, individuel 1300 €

Coût annuel :
36 h : institutionnel 1800 €, individuel 1300 €
18 h : institutionnel 900 €, individuel 650 €

Nantes

Paris

Gilles Catoire

Jean-Pierre Caillot

(tél. 02 40 48 60 81)

(tél. 06 77 84 11 62, jean-pierre.caillot@orange.fr)

Lieu : 3 rue de la paix, 44000 Nantes

Lieu : 22 rue Rambuteau, 75003 Paris

Horaires : samedi, de 9 h 30 à 13 h

Horaires : 4e samedi du mois de 15 h à 19 h

Début : janvier 2018

Début : janvier 2018

Coût annuel : individuel 600 €

Coût annuel : institutionnel 1800 €, individuel 1300 €

Paris

Paris

Jeanne Defontaine

Brigitte Larroche

(tél. 01 43 80 21 41)

(tél. 01 44 64 99 76)

Lieu : 13 rue Jean Beausire, 75004 Paris

Lieu : 88 bis rue des Pyrénées, 75020 Paris

Horaires : 3e samedi du mois de 14 h à 18 h

Horaires : 3e lundi du mois, de 20 h à 22 h

Début : Début : janvier 2018

Durée : 18 h par an

Coût annuel : institutionnel 1800 €, individuel 1300 €

Début : janvier 2018
Coût annuel : institutionnel : 900 €, individuel : 650 €

Rennes
Gilles Catoire
(tél. 02 40 48 60 81, email gilles_catoire@orange.fr)
Lieu : contacter le formateur
Horaires : samedi, de 9 h 30 à 13 h
Durée : 31 heures 30 mn par an
Début : janvier 2018
Coût annuel : individuel 700 €

1.3. Formation clinique
Cette formation s’adresse à des praticiens ayant déjà suivi un groupe théorico-clinique.
Formatrice : Brigitte Larroche (01 44 64 99 76)
Lieu : UPSYG-Centre Étienne Marcel, 10 rue du Sentier, 75002 Paris
1.3.1. Observation en psychodrame de groupes d’enfants
Participation d’une personne ou deux maximum. Observation du jeu dramatique groupal, élaboration avec
les psychanalystes du mouvement inconscient figuré dans la scène et analyse du transfert.
Préalable à l’inscription : prendre rendez-vous et envoyer le CV à la formatrice.
Durée : 68 heures par an.
Horaires : lundi de 10 h à 11 h 30 ou de 11 h 30 à 13 h.
Coût annuel : institutionnel 2055 €, individuel 1200 €.
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1.3.2. Stage clinique Centre Étienne Marcel
Objectif : l’objectif est la sensibilisation des psychologues et des psychiatres à la clinique et à la pratique
de la consultation et des thérapies psychanalytiques familiales, avec possibilité de mise en jeu psychodramatique.
Cadre : durant ce stage, le candidat à la formation observe les processus et participe ensuite à l’élaboration du matériel avec le (ou les) psychanalyste (s) conduisant la séance.
Préalable à l’inscription : prendre rendez-vous et envoyer le CV à la formatrice (tél. ci-dessus)
Durée : 35 heures par an.
Horaires : mercredi de 13 h 30 à 15 h.
Coût annuel : institutionnel 1400 €, individuel 900 €.

1.4. Co-thérapie de formation
Cette formation s’adresse à des praticiens ayant déjà suivi un groupe théorico-clinique.
Objectif : l’expérience de co-thérapie dans les diverses situations psychanalytiques de groupe et de
famille est nouvelle et originale dans la psychanalyse. Les situations psychanalytiques collectives permettent, en effet, à plusieurs psychanalystes de s’engager dans une pratique clinique commune, de l’élaborer et de la théoriser. L’expérience et l’analyse des contretransferts et de l’intertransfert sont très enrichissantes pour l’ensemble des analystes.
Préalable : les stages de co-thérapie sont accessibles aux candidats suffisamment avancés dans leur
formation individuelle et groupale.
Préalable à l’inscription : prendre rendez-vous et envoyer le CV au formateur (tél. ci-dessous)

Bordeaux
Danièle Goenaga
(tél. 05 57 95 82 10)
Lieu : 190 bd du président Roosevelt, 33 800 Bordeaux
Durée : 35 h/an
Coût annuel : institutionnel 1800 €, individuel 800 €

2. Périnatalité et liens premiers
Cette formation a pour but de développer l’approche psychanalytique groupale et familiale centrée sur
les liens premiers dont la période est comprise comme allant de la conception de l’enfant à son entrée à
l’école primaire. Il s’agit d’explorer et d’approfondir le fonctionnement psychique du sujet, de ces liens
en articulation avec les processus qui se déploient dans le groupe famille actuel et générationnel. L’étude
critique des connaissances s’appuie sur l’expérience acquise dans les divers dispositifs d’observation, de
consultations et de traitements.
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Groupe théorico-clinique
Paris
Formatrice : Jeanne Defontaine (tél. 01 43 80 21 41)
Public : professionnels œuvrant autour de la femme enceinte et du bébé jusqu’à l’âge de l’apparition du
langage articulé : gynécologues, pédiatres et médecins de la PMI, sages-femmes, personnel de crèche,
pédopsychiatres, psychologues, psychomotriciens et psychanalystes.
Déroulement des séminaires : à chaque séance sont d’abord exposés et discutés des concepts
de la psychanalyse groupale et familiale puis sont élaborées des situations cliniques présentées par les
participants.
Lieu : à préciser
Horaires : troisième samedi du mois de 14 h à 18 h.
Préalable à l’inscription : prendre rendez-vous et envoyer le CV au formateur.
Début : janvier 2018.
Durée : 36 h par an reparties en 9 séances de 4 h (72 h sur deux ans)
Coût annuel : institutionnel 1100 €, individuel : 800 €
Programme : notion de parentalité. La maternalité selon P.-C. Racamier. Que représente la naissance
d’un bébé dans une famille ? La psychopathologie paternelle. Le générationnel et sa perlaboration, transmission psychique entre générations. L’incestualité et les facteurs de psychose dans la famille. Le deuil
pathologique : deuil transmis, occlus, exporté. Le bébé en souffrance. Œdipe et ante-œdipe. Incarnation
et représentation imagoïque. Les idéologies familiales. La consultation familiale. Création continuée et
avortement perpétuel.
Nombreuses illustrations cliniques pour toutes ces questions.

3. Formation au travail psychanalytique institutionnel
Cet enseignement a pour but de développer une formation à l’approche psychanalytique groupale centrée
sur les institutions.

3.1. Groupe théorico-clinique
Formateurs : Elisabeth Lévy et Bernard Voizot
Objectif : étudier les principaux concepts de la psychanalyse groupale et leur histoire, et accéder à la
compréhension des mécanismes inconscients à l’œuvre dans le fonctionnement des groupes institutionnels.
Public : praticiens exerçant dans des institutions psychiatriques, médico-sociales, éducatives.
Déroulement de la formation : avant chaque séance les participants reçoivent une liste de textes à
étudier afin qu’au cours de la séance chacun puisse exposer et discuter en groupe les questions que lui
posent les concepts de la psychanalyse groupale et familiale. Au cours de la séance les participants sont
amenés à relier des situations cliniques qu’ils peuvent présenter aux concepts étudiés ce jour-là.
Durée : la totalité de l’enseignement se déroule sur 2 ans, à raison de 9 séances de 3 h 30 par an, soit
un total de 63 heures.
Horaires : le 2e vendredi du mois, de 13 h 30 à 17 h.
Lieu : 6, rue Paul Gervais, 75 013 Paris.
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Préalable à l’inscription : prendre rendez-vous avec Elisabeth Lévy (tél. 01 45 35 72 00) et Bernard
Voizot (tél. 01 45 65 91 73) et leur remettre un CV.
Coût annuel : institutionnel 900 € ; individuel 700 €.
Programme : historique de l’abord psychanalytique du groupe et de l’institution : Freud et le groupe ;
Bion ; Foulkes ; Bleger ; Pichon-Rivière. — Approfondissement de l’œuvre de plusieurs auteurs : Anzieu ;
Kaës ; Missenard ; Racamier ; Pigott ; Misès ; Lang ; Caillot ; Defontaine… — L’illusion groupale. L’appareil
psychique groupal et les organisations psychiques des groupes. La notion d’enveloppe groupale et d’alliances inconscientes. — Les interventions en groupe ; la transformation psychique des agirs. La place
des groupes de parole et du jeu psychodramatique dans l’abord du travail institutionnel. — Le cadre et
le processus. Le travail de soin et l’attaque des soins. Étude des organisations institutionnelles à partir
de l’œuvre de Jean-Claude Rouchy. — Œdipe et Antœdipe. L’Inceste et l’Incestuel. La perversion narcissique. La topique interactive. La description du deuil originaire par P.C. Racamier. L’œuvre de Piera
Aulagnier concernant l’originaire. Les Imagos et le complexe familial.

3.2. Groupe de perfectionnement au travail institutionnel
Cette formation s’adresse à des praticiens ayant déjà suivi un groupe théorico-clinique.
Formateur : Bernard Voizot (tél. 01 45 65 91 73)
Objectif : formation au travail institutionnel.
Public : psychologues et psychiatres ayant une expérience psychanalytique personnelle, exerçant dans
des institutions psychiatriques, médicosociales, sociales et éducatives.
Lieu : 53 boulevard Saint Jacques, 75014 Paris.
Préalable à l’inscription : prendre rendez-vous avec le formateur et lui remettre un CV.
Durée : 31 h 30 (9 séances de 3 h 30 par an).
Horaires : 3e vendredi du mois, de 13h30 à 17h.
Coût annuel : institutionnel 1600 € ; individuel 1100 €.

4. Formation au psychodrame psychanalytique
La formation au psychodrame psychanalytique propose trois modules de travail.
Le premier module est un groupe de psychodrame psychanalytique où les participants font l’expérience
d’un travail psychanalytique groupal et du jeu psychodramatique.
Les deux autres modules sont des groupes de formation et de perfectionnement au psychodrame psychanalytique. Ils nécessitent comme prérequis d’avoir déjà suivi un groupe théorico-clinique général et fait
l’expérience d’un travail psychanalytique individuel.
Le deuxième temps de la formation, le groupe de psychodrame psychanalytique didactique, a pour visée d’apprendre la technique psychodramatique en devenant meneur de jeu ou co-thérapeute dans une
équipe de psychodrame de groupe en tant que joueur. Un travail théorique y est associé.
Le troisième temps de la formation est un groupe de perfectionnement où chaque participant rapporte
aux formateurs le matériel d’un groupe de psychodrame psychanalytique d’enfants, d’adolescents ou
d’adultes dont il a la responsabilité soit en exercice libéral, soit en institution. Les participants élaborent la
technique du jeu, le travail de transformation et d’interprétation.
Le passage d’un module à l’autre se fait avec l’accord des formateurs.
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4.1. Groupe de psychodrame psychanalytique
Objectif : faire l’expérience d’un travail psychanalytique groupal et favoriser l’émergence des relations
inconscientes dans le groupe en lien avec les familles internes des participants.
Public : praticiens libéraux et professionnels d’institutions soignantes ou éducatives (psychiatres, psychologues, infirmiers, éducateurs, psychomotriciens…).
Cadre : groupe entrouvert.
Participants : Lille, une quinzaine au maximum ; Paris, une dizaine au maximum.
Durée : 9 séances par an de 4 heures. Chaque séance comprend 3 phases d’une heure chacune, suivies
d’une pause.
Déroulement : chaque phase psychodramatique comprend une séquence d’associations libres verbales et groupales (chacun dit ce qu’il souhaite dire), avec émergence d’un thème de jeu et distribution
des rôles dans le jeu. La seconde séquence est le jeu. La troisième séquence est une phase d’associations
libres groupales en rapport avec le jeu, d’exploration et d’interventions concernant le jeu, d’interprétations
groupales par le (s) meneur (s) de jeu.
Durée du travail dans le groupe : à déterminer avec les formateurs.
Préalable à l’inscription : prendre rendez-vous avec les formateurs.
Lille

Paris

Sabrina Arnault, Philippe Saielli (tél. 06 08 60 05 09).

Jeanne Defontaine et Olivier Taïeb

Lieu : URIOPSS, 199 rue Colbert, 59800 Lille.

(tél. 01 43 80 21 41 et 06 87 27 32 48)

Horaires : 2 jeudi du mois, de 13 h 30 à 17 h 30.

Lieu : 13, rue Jean Beausire, 75 004 Paris

Début : janvier 2018.

Horaires : de 14h30 à 18h30

e

Début : janvier 2018

Coût annuel : institutionnel : 1100 €, individuel : 800 €.

Coût annuel : institutionnel 1100 €, individuel : 800 €.

Le groupe de psychodrame psychanalytique didactique et le groupe de perfectionnement seront constitués ultérieurement avec les mêmes formateurs.

4.2. Groupe de psychodrame psychanalytique didactique
Objectif : être capable de diriger un psychodrame psychanalytique ou de devenir joueur, membre d’une
équipe psychodramatique, en exercice libéral ou en institution. Les participants, dans ce groupe didactique, deviennent meneurs de jeu et travaillent les apports théoriques de la technique du psychodrame.
Ils abordent le travail de transformation des agirs par le jeu et celui de l’interprétation groupale dans le jeu
interprétatif ou le repérage des transferts œdipiens et antoedipiens.
Public : les participants du groupe de psychodrame psychanalytique ayant fait l’expérience d’un travail
psychanalytique individuel, après accord des formateurs.
Cadre : groupe entrouvert.
Participants : Lille, une quinzaine maximum; Paris, une dizaine au maximum.
Durée : 9 séances par an de 4 heures. Chaque séance comprend 3 phases d’une heure chacune, suivies
d’une pause.
Déroulement : une séquence de psychodrame psychanalytique didactique est suivie d’une séquence
d’élaboration de la séance de psychodrame psychanalytique didactique et d’apports techniques et théoriques.
Durée du travail dans le groupe : à déterminer avec les formateurs.
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Préalable à l’inscription : accord des formateurs.
Lille

Paris

Sabrina Arnault, Philippe Saielli

Jeanne Defontaine et Olivier Taïeb

(tél. 06 08 60 05 09)

(tél 01 43 80 21 41, 06 87 27 32 48)

Lieu : à préciser.

Lieu : à préciser

Horaires : à préciser.

Horaires : à préciser.

Début : à préciser.

Début : à préciser.

Coût annuel : institutionnel : 1100 €, individuel : 800 €

Coût annuel : institutionnel : 1100 €, individuel : 800 €

4.3. Groupe de perfectionnement
Après le groupe de psychodrame psychanalytique et le groupe de psychodrame psychanalytique didactique, les participants peuvent s’inscrire dans un groupe de perfectionnement.

5. Interventions dans les institutions
Les formateurs du Collège peuvent, à la demande, se déplacer dans des institutions soignantes ou éducatives ou recevoir les participants dans leur cabinet professionnel.
Plusieurs types d’interventions sont possibles :
1. groupe théorico-clinique ;
2. groupe de formation à la pratique des consultations et des psychothérapies familiales et groupales ;
3. intervention psychanalytique institutionnelle précédée de consultations d’évaluation de l’indication de
ce travail.
Le nombre d’heures d’intervention et le coût sont à définir contractuellement.
Toute intervention dans les institutions devra recevoir l’agrément préalable écrit du bureau
du CPGF après examen du projet présenté par le formateur. Cet agrément sera signifié à la
Direction de l’Institution concernée.

6. Intervention à la Fondation de Nant 1804 Corsier sur Vevey, Suisse
Septième promotion 2017/2018 en cours. Séminaire théorico-clinique en cours.
Inscription pour la promotion ultérieure :
s’adresser au secrétariat de la formation cecile.margueron@nant.ch.
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II. Récapitulatif géographique

Bordeaux
Groupe théorico-clinique général : Marilys Bagnères et Maryse Lebreton............................................................ 4
Groupe de formation initiale : Marilys Bagnères et Maryse Lebreton.................................................................... 6
Groupe de perfectionnement : Marilys Bagnères et Maryse Lebreton.................................................................. 7
Co-thérapie de formation : Danielle Goenaga........................................................................................................ 8

Caen
Groupe théorico-clinique général : Colette Le Barbier........................................................................................... 4
Groupe de perfectionnement : Colette Le Barbier................................................................................................. 7

Lille
Groupe théorico-clinique général : collectif........................................................................................................... 4
Groupe de psychodrame psychanalytique : Philippe Saielli et Sabrina Arnault.................................................. 11

Montpellier
Groupe théorico-clinique général : Jean-Pierre Caillot.......................................................................................... 4

Nantes
Groupe théorico-clinique général : Gilles Catoire.................................................................................................. 5
Groupe de perfectionnement : Gilles Catoire......................................................................................................... 7

Nice
Groupe théorico-clinique général : Jean-Pierre Caillot.......................................................................................... 4

Paris
Groupe théorico-clinique général : Jeanne Defontaine.......................................................................................... 5
Groupe de formation initiale : Jeanne Defontaine.................................................................................................. 6
Groupe de formation initiale : Elisabeth Lévy......................................................................................................... 6
Groupe de perfectionnement (couple, famille et groupe d’enfants et d’adultes) : Jean-Pierre Caillot.................. 7
Groupes de perfectionnement (couple, famille et groupe d’enfants et d’adultes) : Jeanne Defontaine................ 7
Groupe de perfectionnement (couples et familles) : Brigitte Larroche................................................................... 7
Stage clinique : Brigitte Larroche........................................................................................................................... 8
Groupe théorico-clinique Périnatalité et liens premiers : Jeanne Defontaine........................................................ 9
Observation en psychodrame de groupes d’enfants : Brigitte Larroche............................................................... 7
Groupe théorico-clinique : Bernard Voizot et Elisabeth Lévy................................................................................. 9
Groupe de perfectionnement au travail institutionnel : Bernard Voizot................................................................ 10
Groupe de psychodrame psychanalytique : Jeanne Defontaine et Olivier Taïeb................................................. 11

Rennes
Groupe de perfectionnement : Gilles Catoire......................................................................................................... 7

Vevey (Suisse)
Séminaire théorico-clinique.................................................................................................................................. 12
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III. Affiliation au Collège de
Psychanalyse Groupale et Familiale
Le Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale propose différents modules de formations théorico-cliniques en psychanalyse de couple, de famille, de groupe et d’institution ainsi qu’en psychodrame psychanalytique.
Dans la perspective d’une candidature, le candidat est invité à rencontrer deux membres du Bureau pour
parler de son projet.
Trois types de formation sont pris en considération : groupe théorico-clinique, supervision, psychodrame.
Le candidat peut faire valoir auprès du Bureau d’autres formations que celles du CPGF dans ces domaines.
Une psychanalyse individuelle constitue une composante nécessaire pour l’affiliation.
Le candidat adresse sa demande au président et rencontre deux membres désignés par le Bureau.

IV. Éditions du
Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale
Groupal, revue européenne de psychanalyse groupale et familiale
Directeurs de publication : Jean-Pierre Caillot, André Carel, Jeanne Defontaine et Claude Pigott
Revue de psychanalyse Groupale et familiale « Groupal » (numéros édités)
—— Groupal 1 – 1995 - Deuils dans la famille
—— Groupal 2 – 1996 - Folie et secret en famille
—— Groupal 3 – 1997 - L’incestuel
—— Groupal 4 – 1998 - Paul-Claude Racamier. Hommage
—— Groupal 5 – 1999 - Rupture et séparation familiales
—— Groupal 6 – 2000 - Le bébé et sa famille
—— Groupal 7 – 2000 - Anorexie et boulimie
—— Groupal 8 – 2001 - Les psychodrames psychanalytiques
—— Groupal 9 – 2001 - Maltraitance familiale et maltraitance institutionnelle.2e édition
—— Groupal 10 – 2002 - Le processus d’autorité
—— Groupal 11 – 2002 - Le générationnel et le familial
—— Groupal 12 – 2003 - épuisé
—— Groupal 13 – 2003 - Les perversions 2
—— Groupal 14 – 2003 - Le couple et l’incestualité
—— Groupal 15 – 2004 - Périnatalité psychique et renaissance du familial
—— Groupal16 – 2004 - La groupalité
—— Groupal17 – 2005 - Le ludique et le familial
—— Groupal18 – 2005 - La folie familiale
Les numéros de la revue Groupal sont distribués par la librairie LE DIVAN, 203 rue de la
Convention, 75015 Paris, ledivan@ledivan.com
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V. Congrès 2017
René Kaës et le travail en séance groupale-familiale

7 et 8 octobre 2017
Espace conférences des Diaconnesses, 18 rue du Sergent Bauchat, 75 012 Paris

Argument
La famille a pour vocation anthropologique, à partir de la donne biologique, de générer de nouveaux êtres,
d’assurer leur devenir-sujet par la co construction de liens intersubjectifs au sein du groupe qu’elle constitue dans l’environnement socio culturel auquel elle appartient. Le familial désigne l’ensemble des processus, conscients et inconscients, actuels et générationnels, qui animent la vie psychique de la famille, croissance et souffrance mêlées. Sujet, lien et groupe sont les trois polarités selon lesquelles le thérapeute,
l’analyste déploie son attention et ses outils, en vue d’un mieux-être dans chacun de ces champs : tel est
le socle clinico-théorique que propose René Kaës pour comprendre et transformer les ensembles pluri
subjectifs, dans la vie et dans la cure.
Il nous est apparu, au fil de l’expérience, si diverse, de thérapeute et de superviseur, de couple et de
famille, que ce point de vue trilogique s’avère être d’une grande pertinence et fécondité. Il est, en même
temps, d’une grande difficulté de mise en œuvre. Certes, notre formation nous a appris à travailler avec le
sujet singulier. Certes, la grande souffrance familiale constitue un défi pour le déploiement co-associatif du
tissage des pensées issues de ces trois sources. De plus, le thérapeute est confronté, dans ce dispositif, à
des modalités de liaison et déliaison pulsionnelle d’une grande complexité et intensité, propre à décourager plus d’un. Et pourtant, « elle tourne » la planète de la thérapie familiale psychanalytique et elle génère
de la transformation progrédiente, à notre propre étonnement parfois.
Nous allons nous focaliser, dans ce Congrès, lors des conférences et des ateliers, sur le travail en séance,
au plus près de l’expérience du familial, tour à tour chaotique, balbutiante et vivace. René Kaës nous
apportera son précieux concours, tant par l’exposé en conférence de ses idées que par son goût pour
l’aventure de pensée clinique puisqu’il sera « discutant-fil rouge » tout au long de ces deux journées destinées à apporter quelques clartés dans nos questionnements quant au familial, dans la vie et dans la cure.
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Programme
Samedi 7 octobre (ouverture 8 h), matinée. Président : Frédéric Missenard
9 h-9 h 15. André Carel, Introduction
9 h 15-10 h 45. René Kaës, Les processus associatifs dans les groupes et en séance groupale-familiale.
Discutant : Bernard Voizot
10 h 45-11 h 15. Pause
11 h 15-12 h 45. André Carel et Colette Le Barbier : questions à René Kaës.

Après-midi. Président : Bernard Voizot
14 h 30-16 h. Philippe Saielli, Les soubresauts du processus associatif dans la thérapie d’une famille en
grande souffrance. Discutant : André Carel
16 h-16 h 30. Pause
16 h 30-18 h. Ateliers :

1. Sabrina Arnault, Jean-Pierre Caillot et Philippe Saielli
Atelier de sensibilisation au psychodrame psychanalytique de groupe
15 participants au maximum
2. Roger Lagueux et Maryse Lebreton
L’expérience du groupe Balint
15 Participants au maximum
3. Alain Rannou
De la folie familiale à la folie institutionnelle
Discutantes : Florence Carillo et Elisabeth Lévy
4. Belinda Mezzo et Nevena Vlajic
Quatre générations en thérapie familiale psychanalytique
Discutant : André Carel
5. Marilys Bagnères et Jeanne-Marie Bourreau
Malléabilité du cadre et temporalité psychique de la famille
Discutant : Olivier Taïeb
6. Marina Corbi et Marie-Véronique Riou
Le transfert des thérapeutes à l’épreuve du secret
Discutants : Gilles Catoire et Frédéric Missenard
7. Gilbert Thoumyre
Une étonnante thérapie familiale psychanalytique : ruptures et ligatures relationnelles
Discutantes : Marie-Amélie Dalloz et Jeanne Defontaine

Dimanche 8 octobre, matinée. Président : Jean-Pierre Caillot
9 h-10 h 30. Laure Devarrieux, Brigitte Houel et Colette Le Barbier, L’écoute familiale pour une patiente
hospitalisée : au bord du puits !
10 h 30-11 h. Pause
11 h-12 h 30. Sabrina Arnault et Jeanne Defontaine, De l’auto-engendrement à la scène primitive au sein
d’un travail familial
12 h 30-13h. André Carel, Conclusion.
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VI. Modalités d’inscription
Les candidats à l’enseignement et à la formation adresseront au Collège de psychanalyse groupale et familiale la fiche d’inscription incluse dans ce document qui aura valeur d’acceptation pour l’enseignement
ou la formation qui aura été choisi.
Avant le début de la formation ces candidats auront à ouvrir auprès du secrétariat un dossier d’inscription
dont le coût est de 25 €.
Les candidats pourront se désister dans un délai de dix jours avant le début de la formation par courrier,
par fax, par email. Le coût de la formation ne sera alors évidemment pas facturé cependant les frais d’ouverture de dossier (25 €) resteront dus.
Pour tous renseignements s’adresser au secrétariat du Collège : courriel contact@cpgf.fr, tél. 01 56 80 10
60 et fax 01 48 28 30 11.
Tous les paiements se font par chèque à l’ordre du Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale. Le
numéro de déclaration d’existence auprès de la Cellule Régionale de la Formation Professionnelle est le
11.75.24.899.75.
Le Collège ne peut garantir le moment du début des participations aux stages dans les groupes et les
familles. En effet, cette participation ne peut commencer que lorsque certaines conditions sont réunies :
1. Lorsqu’une famille susceptible d’accueillir un stagiaire débute un traitement.
2. Qu’un nombre suffisant de participants soit atteint pour débuter un groupe.
3. Qu’un accord concernant le lieu et les horaires entre le formateur et le stagiaire est convenu.
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VII. Fiche d’inscription
À retourner au secrétariat du CPGF, 115 rue de l’Abbé Groult, 75015 Paris (votre curriculum vitae est à transmettre directement au formateur concerné).
Nom : ..............................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................................
Profession : .....................................................................................................................................................
Tél. personnel : ...............................................................................................................................................
Fax personnel : ...............................................................................................................................................
Tél. portable : ..................................................................................................................................................
Courriel : .........................................................................................................................................................
Adresse personnelle : .....................................................................................................................................
Adresse professionnelle : ...............................................................................................................................
Tél. professionnel : ..........................................................................................................................................
Fax professionnel : .........................................................................................................................................
Important : groupe choisi et nom de l’enseignant du collège : ...................................................................

En cas de prise en charge dans le cadre de la formation permanente, indiquer les coordonnées de votre
employeur avec l’accord joint de sa part.
Nom : ..............................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................................................................................................................
Fax : ................................................................................................................................................................
Responsable à contacter : .............................................................................................................................
Votre signature : .............................................................................................................................................
Date : ..............................................................................................................................................................
Les personnes recevant notre programme par courriel ou par notre site internet peuvent
imprimer cette page et nous la retourner.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification à l’égard des informations vous concernant, figurant dans nos fichiers, dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978.
En outre, ces informations pourront être communiquées à nos partenaires contractuels.
Vous pouvez nous écrire pour vous opposer à une telle communication.
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N’hésitez pas à nous rejoindre sur le site Internet du Collège :
www.cpgf.fr

Pour nous écrire :
Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale
115 rue de l’Abbé Groult, 75 015 Paris

Pour nous contacter par téléphone :
01 56 80 10 60

Pour nous contacter par email :
contact@cpgf.fr
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Le Collège de psychanalyse
groupale et familiale
Paul-Claude Racamier, Simone Decobert,
Jean-Pierre Caillot, Claude Pigott, membres fondateurs
Le Collège de psychanalyse groupale et familiale est une Association régie par la Loi de 1901 dont les
membres fondateurs sont Paul-Claude Racamier, Simone Decobert, Jean-Pierre Caillot et Claude
Pigott. Didier Anzieu qui a largement contribué au développement de la psychanalyse Groupale en
France, s’est joint à eux dès le début.
Le Collège a pour objectif l’étude, dans une perspective psychanalytique, des phénomènes psychiques
liés aux situations de la famille, du couple, du groupe et de l’institution.
La psychanalyse groupale et familiale constitue une extension de la psychanalyse dont les fondements ont
été posés par Sigmund Freud. Le cadre de la psychanalyse groupale et familiale permet le développement
d’un processus analytique et l’analysabilité du transfert.
Cette nouvelle approche autorise la mise en place de pratiques thérapeutiques et de concepts spécifiques
à la famille et au groupe et la prise en charge, désormais, de problématiques individuelles, familiales et
groupales, difficiles à traiter dans le cadre d’autres formes de pratique.
Le Collège est un Institut National de Formation à la théorie et à la pratique de la psychanalyse groupale
et familiale et des psychodrames psychanalytiques.
Il est un lieu d’échanges et de recherche, notamment à l’occasion des colloques et congrès annuels, des
séminaires mensuels et des publications dans la Revue Groupal.
Le Collège continue sa politique éditoriale.
Le CPGF est membre de l’AIPCF
(Association Internationale de Psychanalyse de Couple et de Famille).

