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TEMPS FORUM est une des trois associations 1901 
de l’Unité instituée de : Thérapie-Formation-Recherche. 

Vue générale de la formation

1 SFTFP : Société Française de Thérapie Familiale Psychanalytique (Nationale)
2 AIPCF : Association Internationale Psychanalytique Couple Famille. 
3 FAPAG : Fédération des Associations de Psychothérapie Analytique de Groupe. Membre de l’EFPP, Fédération Européenne de 
Psychothérapie Psychanalytique. But : développer la formation aux psychothérapies psychanalytiques de groupe. Membres : 
ADSPF, AFM, APSYLIEN, AREPS, CIRPPA, GAIRPS, IFAGP, PSYFA, STFPIF, TEMPS FORUM, TRANSITION. 
4 STFPIF : Société de Thérapie Familiale Psychanalytique d’Ile de France (Paris)
5 STFP-HdF : Société de Thérapie Familiale Psychanalytique Hauts-de-France (Lille)

- thérapie individuelle, de groupe, de couple et de famille ;
- réinsertion par thérapie institutionnelle méta-cadrée ;

- accompagnement individuel de salariés en poste. 
- actions préventives psycho-sociales.

STFP HdF  rassemble et légitime ses Membres :
- thérapeutes, associés et affiliés. 

- d’honneur (Elisabeth Darchis, Gérard Decherf(†), Alberto Eiguer).
Missions : approfondir la formation et promouvoir la dynamique psychique du sujet, du 

groupe, de la famille et des institutions.
Ateliers : Intervision, réflexion théorique et clinique, lecture, recherche…

STFP

Intervient en institution : supervision, régulation, formation.
Forme les professionnels de la santé et du social à :

 ∙ L’écoute, l’intervention, la thérapie : de couple, famille (SFTFP , AIPCF ) et de groupe (FAPAG ). 
 ∙ La formation Théorico-clinique peut se compléter par : la dynamique de groupe ; l’analyse 

institutionnelle ; la périnatalité ; le psychodrame ; le génogramme ; la médiation psychanalytique. 
Partenaires : la STFPIF  (Paris) et la «nationale» SFTFP.

Temps Fort

Forum
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Vue générale de la formation

À l’INTERVENTION ou à la THÉRAPIE Familiale

À LA THÉRAPIE de groupe

Couleurs : bleu : Famille ; vert : Groupe ; violet : commun aux deux.

Tarifs réduits (convention pluriannuelle ou pluri-formation): p.10.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Périnatalité et Thérapie d’Enfants (p. 8) ;
Le Génogramme (p. 9) ; 
L'objet mediateur en thérapie psychanalytique (p. 7)
Supervision individuelle de psychologues (libéral ou salariés) sur RdV
Superviseur : Fabienne CATTAROSSI.

Validation de la formation et reconnaissance de praticien : 
De Thérapeute familial : mémoire soutenance. Adhésion : à la STFP.HdF 
et adhésion automatique à l’AIPCF (international).
De Thérapeute de groupe : Mémoire. Formation reconnue FAPAG (national).

Pratique supervisée de thérapies familiales (p. 6)
Psychodrame conseillé.
Pratique supervisée de thérapie de groupe et d’animation groupale (p. 6) ; 
(Quel que soit le médiateur : parole, psychodrame, relaxation, art thérapie, …)

1ère année : bases communes psychanalytiques théorico-cliniques.
2ème année familiale : clinique et thématiques  familiales diverses.
2ème année groupable : psychodrame ; animer, cadrer, conduire des groupes  
(voir p. 6) ; 2ème année familiale (optionnelle).

Cycle 1

Cycle 2

1

2
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Formation à la thérapie familiale

2ème Année : THÉMATIQUE
Contenu :
Violence conjugale, le couple et la famille. Florence BARUCH
L’adoption et ses fondements, au risque de l’originaire. Ombline OZOUX-TEFFAINE
La famille et la toxicomanie. Martine MERCIER
Résonance de transfert archaïque. Karine VAN DAMME
Dynamique Familiale et créativité institutionnelle. Line LANCIAU 
Une thérapie de couple : éprouvante ? satisfaisante ? Martine HEYSE  
L’objet soin famille. Jean-Pierre DUMONT
Secret dans une famille pluriculturelle. Martine VERMEYLEN
Des changements sont possibles. Calendrier définitif - octobre 2019. Intervenants page 11.

Séances : Un vendredi/mois. 9 séances de 9h à 13h. Début : janvier 2020
Animateur permanent : Roland Sefcick.
Inscription : Professionnelle : 1320 €    Individuelle : 780 €    Etudiant : 380 €

Si vous avez déjà effectué cette 2ème année possibilité de la refaire au tarif étudiant. 

Tarifs réduits sur convention pluriannuelle ou pluri-formations. Voir page 10.

S’adresse : aux psychiatres, psychologues, psychanalystes ; aux professionnels impliqués dans 
l’accompagnement et l’orientation de familles ; aux étudiants en psychiatrie ou en psychologie.

Intervenants en alternance : Laurent ROMPTEAUX et Line LANCIAU 
Séances : Un vendredi/mois 9h/13h en 9 séances. Début : janvier 2020
Un entretien préliminaire vous sera demandé
Inscription : Professionnelle : 1320 €    Individuelle : 780 €    Etudiant : 380 €   (Voir page 10)
L’abonnement d’un an au Divan Familial est compris dans l’inscription.

1ère année : LES BASES, concepts et clinique
Contenu : Phénomènes groupaux, Illusion groupale, Résonance fantasmatique, Alliances, 
Appareil psychique familial et groupal, Berceau familial, Sous/sur-contenance familiale, Anorexie, 
Carence, Perversion, Inceste, Incestuel, Maltraitance, Parentalité confuse, Lien paradoxal, Filiation, 
Générationnel, Secrets, Cryptes, Effets fantômes, Transmission et traumatisme, Dispositifs, Entretien 
familial, Thérapie familiale psychanalytique, Cadre, Règles, Indications contre-indications, Transfert 
contre transfert, l’instituel et l’institutionnel… 

Quelques auteurs : 
ANZIEU WINNICOTT BION KLEIN HAAG EIGUER RUFFIOT TISSERON DECHERF MELTZER KAES 
RACAMIER ABRAHAM ET TOROK AUBERTEL BICK JOUBERT GRANJON DARCHIS CICONNE CAREL 
SEFCICK

Couleurs : bleu : Famille ; vert : Groupe ; violet : commun aux deux.

En dispositif  " appareil à penser "

1 Cycle 1 -  La formation théorico-clinique
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ou de groupe psychanalytique 

ANIMER, CADRER, CONDUIRE DES GROUPES

Comment déterminer un groupe selon ses objectifs, son public et les moyens disponibles ? 
Comment le conduire et l’animer ? Quelle est la place et la nature du médiateur utilisé ? Puis-je 
repérer ses phases d’évolution pour intervenir à propos ?

Le matériel clinique amené par les participants sera associé à la formation.
1er jour : sensibilisation aux mouvements et ressentis en groupe
2ème jour : mise en place d’un groupe : les questions à se poser, ses règles, ...  
3ème jour : types de groupe : psychodrame, de parole, médiatisés, supervisés, ...    
Dates :  Les 13, 14 et 30 mars 2020 de 9h à 16h30.
Intervenant :  Laurent ROMPTEAUX
Inscription : Professionnelle : 890 €    Individuelle : 490 €    Etudiant : 280 €

DYNAMIQUE DE GROUPE-ANALYSE 
INSTITUTIONNELLE

Contexte : Les processus groupaux, en résonnance avec la construction psychique d’un sujet, 
influencent le type d’intervention. La place, la reconnaissance et l’efficacité, en particulier en 
institution, dépendent de la qualité de processus relativement invariables. Les repérer et les 
comprendre est indispensable pour intervenir auprès du public, d’une équipe, d’autres services, de 
partenaires, souvent dans un contexte en crise de changement (histoire institutionnelle, travail à 
l’acte, réorganisations, lois qualité, pressions économiques, …).

Objectif : situer la dynamique de groupe et l’institution dans ses effets sur le sujet, afin de 
questionner : place, légitimité et marge d’action de l’intervenant (fonction, rôle, statut).

Contenu et dates (5 jours) :  

Contenu/années Séminaire 2019 Séminaire 2020

Dynamique de groupe 
Animation : Laurent ROMPTEAUX Les 22 et 23 novembre Les 6 et 7 novembre

Analyse (institution, groupe, concepts) 
Animation : Roland SEFCICK Les 6 et 20 décembre Les 27 nov. et 4 déc.

Apports théoriques et mise en place 
Animation : Laurent ROMPTEAUX Le 10 janvier 2020 Le 14 décembre

Inscription : Professionnelle : 1265 €    Individuelle : 650 €    Etudiant : 320 €

Voir en page 10 réductions en convention et règlement pluri-unités.
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Approfondissements supervisés

Les thérapies de famille ou couple supervisées fondent la formation du thérapeute par l'analyse 
de la résonnance et du transfert/contre-transfert ; par le processus régressif en cours ; par l'étude 
des articulations théorico-cliniques ; ainsi que par la mise en place du cadre ou d’un méta-cadre en 
fonction d’un projet thérapeutique réfléchi et institué. 

Durée : 3 heures/mois, modulable selon nombre de participants (max.8 pers).
Séances : le vendredi matin, le vendredi après-midi ou le samedi matin
Début : entrée permanente selon places libres. 
Superviseurs : Roland SEFCICK.
Inscription annuelle : professionnelle : 1190 €                      Individuelle : 780 €
10 séances annuelles. Tarifs réduits en convention pluri-unités p. 10

L’approfondissement supervisé est un temps d’élaboration autour de la constitution, de l’évolution 
et de l’ancrage institutionnel du groupe, par l’analyse des fantasmes, transferts, contre/inter-
transferts qui conditionnent le mode d’intervention selon le processus régressif en cours.

Durée : séances individuelles ou de co-thérapeutes, R.V. à déterminer.
Superviseur : Fabienne CATTAROSSI.
Coût : sur devis en fonction des rythmes et durées.

2 Cycle 2 - Approfondissement supervisé  
de la thérapie familiale

2 Cycle 2 - Approfondissement supervisé  
de la thérapie de groupe

CO-THÉRAPIES DE FORMATION. Ni payantes ni rémunérées, les co-thérapies sont ouvertes aux 
thérapeutes en supervision à Temps Forum. Effectuées dans le cadre de la STFP-Hauts-de-France, 
une adhésion de « membre associé » est demandée (50€/an). Voir site : www.temps fort.fr

A la fin des 2 Cycles, il est possible d’effectuer un mémoire qui permet la reconnaissance de 
thérapeute psychanalytique familial AIPCF, ou une validation de la  formation de groupe par 
la FAPAG. La Fapag est membre de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique.
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Formation  
au psychodrame analytique

Le psychodrame psychanalytique est un complément fondateur des formations thérapeutiques par 
son dispositif groupal, son jeu projectif et l’analyse du vécu. Il engage une réflexion dynamique sur le 
processus groupal inconscient et sur les résonnances familiales. Il passe par la pratique du jeu et son 
analyse. 

Il faut considérer deux temps : 

1. la sensibilisation : 1ère année découverte de la technique du psychodrame, puis, si souhaité, poursuite 
en travail personnalisé de formation. 

2. la formation : après la sensibilisation l’engagement s’approfondit par l’observation du vécu et l’analyse 
des processus individuels et groupaux. Ce temps est complété par la supervision (p. 6 et ci-dessous).

Deux horaires possibles un vendredi/mois, 10 séances/an :

de 17h30 à 20h45.
Conduit par : Roland SEFCICK et [en attente]. 

de 14h à 17h15. 
Conduit par : Fabienne CATTAROSSI et Line LANCIAU

Début : selon les places se libérant en septembre ou en janvier.
Inscription : Professionnelle : 1420 €/an    Individuelle : 1030 €/an

Un entretien préliminaire vous sera demandé. 
Le psychodrame peut s’effectuer avant, pendant ou après le Cycle 1.

Réduction en convention et règlement pluriannuel. Voir p.10.

L’OBJET MEDIATEUR EN THERAPIE PSYCHANALYTIQUE
Le médiateur peut être : concret : papier-crayon, jeux, ...  ; culturel : peinture, écoute musicale, mais 
aussi un véhicule, médium qui prétend à d’autres buts (D. WIDLOCHER, 1962). Buts qui sont ici : 
étayer la libre association et ouvrir des champs de réflexion. 
Cette sensibilisation vise à expérimenter des médiateurs et à réfléchir sur les effets provoqués sur 
trois de nos registres :

- le corps, sensation/émotion (par la Relaxation Dynamique) ;
- le lien et le groupe (par le Psychodrame, voir ci-dessus) ; 
- la pensée :  - logique (par les Techniques d’Analyse Graphique) ;
  - analogique, imaginaire, onirique (par le Rêve Eveillé Dirigé). 

Ces médiateurs, ni concrets ni culturels, expérimentés en groupe, permettent de sensibiliser autant 
à la manière de s’en servir qu’aux registres qu’ils touchent.
Vos médiateurs, quels qu’ils soient, pourront aussi être évoqués et réfléchis. 

Durée : 10 séances de 3h chacune, le lundi de 9h à 12h.
Début : le 13 janvier 2020 (calendrier courant septembre)
Animateur : Roland SEFCICK 
Inscription : Professionnelle 1190€              Individuelle : 780€.

Nouveau
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Unités Spécialisées
PERINATALITE ET THERAPIE DE JEUNES ENFANTS

Objectifs  : Acquérir les connaissances pour accompagner la famille et la petite enfance dans une 
optique de prévention des souffrances et de thérapie des liens précoces.   

S’adresse aux : psychologues, pédopsychiatres, médecins, pédiatres, gynécologues, sages-femmes, 
infirmières, puéricultrices, assistantes sociales, conseillers conjugaux, médiateurs, éducateurs, 
psychomotriciens, thérapeutes, ...   

Concerne les : services de pédiatrie, pédopsychiatrie, maternité, néonatalogie, sociaux, psychos, 
éducatifs, PMI, crèches, unités parent/bébé, maisons vertes, libéral, ...

Contenu :
• Journée 1 : avec Florence BARUCH.
Parentalité et contenance familiale : Naissance psychique du groupe famille. Maternité, Paternité, 
Parentalité. Travail psychique de la construction de la parentalité. Le désir et la fonction de l'enfant 
dans le couple. Places de chacun. Place des ancêtres. Contenance favorable au développement 
du petit. Mythopoïèse. Fusion-défusion, illusion-désillusion. Espace transitionnel, fonction alpha. 
Autonomisation. Aléas de l’organisation familiale et ses conséquences. Maternité, Paternité 
adolescentes.

• Journée 2 : avec Chantal DIAMANTE. 
Le Couple avant la parentalité. Naissance psychique du couple conjugal. Choix d’objet amoureux. 
Différents types de couple. Régression amoureuse, illusion, désillusion. Crise conjugale en 
périnatalité et petite enfance. Conflits liens conjugal et parental. Paradoxalité. Transgénérationnel. 
Violences conjugales et maltraitance infantile. Difficultés de la grossesse (infécondité, fausse 
couche). Retentissements dans le lien de couple. Troubles du développement chez l’enfant lors du 
fonctionnement pathogène conjugal.

• Journée 3 : avec Marthe BARRACO DE PINTO. 
Psychopathologie familiale, travail en équipe et soins psychiques. Compétences et besoins 
du bébé. Défaillances de l’environnement. Expression de la souffrance du petit. Maladie mentale 
parentale. L’accompagnement parental. Thérapies d’enfant, de mère-enfant, ou parents-enfants. 
Les dispositifs thérapeutiques en institution. Equipe et lien avec le réseau. Traitement de la 
souffrance des professionnels.

• Journée 4 : avec Elisabeth DARCHIS1. 
Clinique familiale et ses aléas. Crise nécessaire en périnatalité et transparence psychique 
familiale. Liens précoces et troubles. Sous contenance et Liens blancs, Déni de grossesse, 
Psychose puerpérale. Surcontenance et Liens pervers, Confusion, Incestualité. Paradoxalité. 
Liens névrotiques, Dépression post-natale. Transmission. Secret, Crypte, Hantise et Effet fantôme. 
Situations particulières, PMA, Annonce de handicap, Deuil, prématurité. Soin psychique en 
périnatal. Les TFP. Indication, Orientation, Partenaires.

Dates : du lundi 15 au jeudi 18 juin 2020.
Inscription : Professionnelle : 1175 €   Individuelle : 650 €    Etudiant : 380 € sur justificatif

1Publications nombreuses, entre autres : Clinique familiale de la périnatalité, 2016, Dunod
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ou complémentaires

Animer, Cadrer, Conduire Des Groupes voir p. 5. 

L'objet Mediateur En Therapie Psychanalytique voir p. 7
Supervisions Individuelles Sur RdV : F. CATTAROSSI.

ANALYSE DE LA PRATIQUE DE L’ENTRETIEN FAMILIAL
ET S'ADRESSE UNIQUEMENT AUX MEMBRES DE LA STFP-HDF  

(membre affilié 20€/an, associé 50€/an)

Le travail, sous forme d’Intervision, porte sur des situations professionnelles. 
Cet atelier s'adresse aux professionnels du social ou de la santé, qu’ils fassent des interventions 
auprès de familles ou d'enfants, que ce soit en structure ou en V.A.D (visite à domicile). Ces 
interventions de soutien, d’accompagnement ou éducatives possèdent aussi leur dimension 
thérapeutique, selon quelques conditions. 

Animé par : Jean-Marie CALONNE et Michel WAMBRE. 
Rythme : 1 séance/mois. 10 séances/an. Entrée en cours d’année possible. 
Coût : 20 €/séance.
Inscription, contacter l‘animateur : jeanmarie.calonne@gmail.com

UTILISER LE GÉNOGRAMME (1/2 journée) 
Le génogramme, par sa puissance évocatrice des places symboliques et de l’histoire familiale est 
un médiateur accessible à tous et un confortable étayage de pensée pour des familles en difficulté 
d’élaboration dans leur travail.
Objectif : se sensibiliser à l’approche groupale par le génogramme, ses règles, ses codes et son 
application en entretien ou en thérapie familiale psychanalytique, comme support à l’échange, 
comme élément d’élaboration du récit familial ou comme équivalent de libre association.

Dates : le 13 décembre 2019
le 4 décembre 2020 de 13h30 à 17h. 

 
Intervenante : Danièle QUÉMENAIRE.
Inscription :     Professionnelle 150 €     Individuelle 90 €     Etudiant 55 €
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TARIFS REDUITS EN CONVENTION « PLURI »

Une convention individuelle pluri-formations ou pluriannuelle permet de réduire le coût global et 

d’étaler le règlement.

 

• En règlement personnel : 

- Pour 2 unités, additionnez les couts et déduisez 12% ;

- Pour 3 unités ou plus, retranchez au total 15%.

Cas particuliers : 

• En participation personnelle. Si une unité a été prise en charge par votre institution dans le cadre 

de la formation permanente, et que vous souhaitez la compléter par d’autres unités en règlement 

personnel : calculez la réduction de l’ensemble sur la base du règlement personnel pour chacune des 

unités y compris celle prise en charge. 

• En formation permanente : contacter Mme MEURILLON au 03 20 12 81 55. 

ASPECTS INSTITUTIONNELS

La formation en thérapie familiale et/ou groupale s’effectue selon un parcours déterminé en 2 Cycles, 

finalisé par un mémoire, si souhaité.

En psychanalyse il n’y a pas de diplôme, la reconnaissance se fait par les pairs au sein d’une société 

reconnue par d’autres sociétés. Dans notre région c’est la STFP.HdF adossée à la SFTFP (nationale) et à 

l’AIPCF (internationale). 

La reconnaissance de la formation de thérapeute familial psychanalytique s’institue donc par 

emboîtements : Temps Forum est membre de la Fapag qui reconnait la formation ; le thérapeute est 

reconnu par la STFP.HdF et l’AIPCF. 

L’adhésion à la SFTFP est possible et conseillée.

Ces appartenances conduisent à respecter des critères de formation traduits ici par le contenu et la 

forme des Cycles proposés par Temps Forum. 

Coûts en convention  
mono/pluriannuelle 



Enseignants  
psychanalytiques à Temps Forum
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Marthe BARRACO de PINTO. Psychologue Chargée de cours Paris 5 - 7. Présid. PSYFA, CPPA.  

Florence BARUCH, psychologue,  STFPIF, SFTFP. 

Fabienne CATTAROSSI, psychologue, STFP-HdF, SFTFP, Directrice de Temps Fort. 

Elisabeth DARCHIS, psychologue, enseignante à Paris 7 Diderot, STFPIF, SFTFP, STFP-HdF

Chantal DIAMANTE, psychologue, STFPIF, SFTFP.

Jean-Pierre DUMONT, psychiatre, STFPIF, SFTFP. 

Martine HEYSE, thérapeute de couple AFCCC, et famille STFP-HdF.

Line LANCIAU, psychologue, présidente STFP-HdF.

Martine MERCIER, psychologue, vice-présidente STFPIF, SFTFP. 

Ombline OZOUX-TEFFAINE, psychologue, spécialiste de l’adoption, SPP, SFTFP. 

Danièle QUEMENAIRE, psychologue, STFPIF, SFTFP.

Laurent ROMPTEAUX, psychologue, STFP-HdF, enseignant à l’Université Catholique Lille.

Roland SEFCICK, psychologue, STFPIF, SFTFP, STFP-HdF, président de Temps Forum. 

Karine VAN DAMME, pédopsychiatre au Chru Lille et au CMPP Henri wallon. STFP-HdF.

Martine VERMEYLEN, psychologue, thérapeute SFTFP, ex-présidence APPCF Bruxelles, EFPP. 

En reconnaissance envers ses intervenants passés

Brigitte BARON PRETER, psychologue, STFPIF, SFTFP ; Maryvonne BARRABAND, psychologue, 

psychanalyste STFPIF, SFTFP ; Anne-Marie BLANCHARD, psychologue, SPP, STFPIF, SFTFP ; Gérard DECHERF 

(†), psychologue, fondateur de la STFPIF et de la SFTFP ; Alberto EIGUER, psychiatre, SPP, co-fondateur STFPIF, 

SFTFP, AIPCF ; Delphine JOLY, psychologue, STFP-HdF ; Christine LEPRINCE, psychologue, SPP, SFTFP, STFPIF ; 

Geneviève LOISON, pédopsychiatre, STFP-HdF ; Damien QUEVAL, psychodramatiste, STFP-HdF ; Dominique 

RENIERS, Dr en psychologie, responsable du Département de Psychopathologie Université Catholique de 

Lille ; Philippe ROBERT, Maître de Conférences à Paris 5, Président SPPG ;  Serge TISSERON, psychiatre, 

STFPIF, SFTFP ; Elisabeth TIXIER, psychiatre, psychanalyste  STFPIF, SFTFP.



Statut : référençable 
N° de Formateur : 31590572259
Mail : tempsforum@nordnet.fr
Contact/administration :  
Mme Dominique MEURILLON
Tél : 03 20 12 81 55 
Le lundi, jeudi et vendredi jour et mercredi matin
Adresse : 16, rue Jeanne d’Arc - 59000 LILLE
Métro : République - Beaux Arts

Liens Institutionnels 

STFP.HdF  
Société de Thérapie Familiale Psychanalytique  
région Hauts-de-France - www.stfp-hautsdefrance@nordnet.fr

STFPIF 
Société de Thérapie Familiale Psychanalytique 
Ile de France - www.psychanalyse-famille-idf.net 

SFTFP 
Société Française de Thérapie Familiale Psychanalytique 
www.psychanalyse-famille.org

AIPCF 
Association Internationale Psychanalytique Couple Famille. 
www.aipcf.net 

FAPAG 
Fédération des Associations de Psychothérapie Analytique 
de Groupe 
Temps Forum et la STFPIF sont membres de la FAPAG 
www.fapag1.fr

Site : www.temps-fort.fr
Formations, dates, informations diverses


