
La STFPIF propose :
DES CONFÉRENCES
11111. . . . . MERMERMERMERMERCREDI 9 OCTCREDI 9 OCTCREDI 9 OCTCREDI 9 OCTCREDI 9 OCTOBRE 20OBRE 20OBRE 20OBRE 20OBRE 201111133333

Les indications de la thérLes indications de la thérLes indications de la thérLes indications de la thérLes indications de la thérapieapieapieapieapie
familiale psyfamiliale psyfamiliale psyfamiliale psyfamiliale psychanalytiquechanalytiquechanalytiquechanalytiquechanalytique
Table ronde avec les membres de la STFPIF, de PSYFA
et du Collège de psychanalyse groupale et familiale
(sous réserve).
de 20h30 à 22h30 à la FIAP
30 rue Cabanis 75015 Paris
Métro 6 : Glacière

2. 2. 2. 2. 2. SSSSSAMEDI 7 DÉCEMBRE 20AMEDI 7 DÉCEMBRE 20AMEDI 7 DÉCEMBRE 20AMEDI 7 DÉCEMBRE 20AMEDI 7 DÉCEMBRE 201111133333
Journée conférences avec la FAPAG
à l’Université René Descartes - Paris 5
71 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
Métro 9 : Marcel Sembat

3. 3. 3. 3. 3. MERMERMERMERMERCREDI 1CREDI 1CREDI 1CREDI 1CREDI 12 MARS 202 MARS 202 MARS 202 MARS 202 MARS 201111144444
ThérThérThérThérThérapie familiale psyapie familiale psyapie familiale psyapie familiale psyapie familiale psychanalytique echanalytique echanalytique echanalytique echanalytique et addictionst addictionst addictionst addictionst addictions
Table ronde avec Alberto Eiguer (STFPIF) et Martine
Mercier (STFPIF).
de 20h30 à 22h30 à la FIAP
30 rue Cabanis 75015 Paris
Métro 6 : Glacière

DES INTERVENTIONS EN INSTITUTION
La STFPIF peut répondre aux demandes des institutions :

- demande d’analyse de pratiques dans le cadre institutionnel,
- demande de perfectionnement des compétences,
- sensibilisation au fonctionnement du groupe familial,
- écoute et compréhension de la dynamique familiale et des

souffrances générationnelles de la famille,
- travail de réflexion sur l’accompagnement des familles,
- aide à la mise en place des entretiens familiaux et thérapies

familiales psychanalytiques,
- supervision ou perfectionnement individuel ou collectif...

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
www.psychanalyse-famille-idf.net

RENSEIGNEMENTS :
01 74 71 71 66 ou stfp.if@laposte.net

La Société de Thérapie Familiale Psychanalytique d’Ile de France
(membre de la FAPAG) a été créée en juin 1995 (loi 1901).     Ses Fondateurs
sont : A.-M. Blanchard, Ch. Diamante, G. Decherf, J.-P. Dumont, A. Eiguer,
C. Leprince, N. Khouri, B. Michel, A. Ruffiot, R. Sefcick, S. Tisseron.

Société de Thérapie Familiale
Psychanalytique d’Ile de France
01 74 71 71 66 - e-mail : stfp.if@laposte.net
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18 et 19 janvier 2014
PROGRAMME

« ÉCLA« ÉCLA« ÉCLA« ÉCLA« ÉCLATTTTTS ETS ETS ETS ETS ET
TREMBLEMENTTREMBLEMENTTREMBLEMENTTREMBLEMENTTREMBLEMENTS »S »S »S »S »

L’énigme du sexuel dans les familles
et les institutions

La STFPIF propose :
UNE FORMATION À LA THÉRAPIE FAMILIALE
PSYCHANALYTIQUE
Formation destinée aux psychiatres et psychologues ayant
une pratique effective du travail familial ou se destinant à
ce mode de prise en charge.
Formation sur plusieurs années pour devenir thérapeute
familial psychanalytique avec enseignement théorico-
clinique et psychopathologie de la famille, groupe de
psychodrame de formation, analyse de pratique,
supervision, approfondissement, groupes  de recherche,
perfectionnement, accompagnement pour l’élaboration du
mémoire...

UNE FORMATION À L’ÉCOUTE FAMILIALE ET
AUX ENTRETIENS FAMILIAUX
Formation destinée aux professionnels du secteur sanitaire,
social ou privé qui reçoivent des familles dans le cadre de
leur activité professionnelle et qui sont désireux d’étayer
leur pratique sur les concepts et les méthodes propres à la
thérapie familiale psychanalytique.
Le projet de ces praticiens, quelle que soit leur formation
initiale, n’est pas de devenir thérapeute familial
psychanalytique  mais d’approfondir la capacité d’écoute
et de compréhension pour l’accompagnement des familles.

UNE INTRODUCTION AU FONCTIONNEMENT DU
GROUPE FAMILIAL
Cette sensibilisation de deux jours est ouverte à  toute
personne intéressée dans sa pratique par l’approche du
fonctionnement groupal et familial, par l’accueil et l’écoute
de la famille.

27 et 28 mars 2014
à Pà Pà Pà Pà Paris, 2 jouraris, 2 jouraris, 2 jouraris, 2 jouraris, 2 jours de 9h30 à 1s de 9h30 à 1s de 9h30 à 1s de 9h30 à 1s de 9h30 à 17h (17h (17h (17h (17h (13 heures3 heures3 heures3 heures3 heures)))))

Approche théorico-clinique, concepts de base et jeux
psychodramatiques, avec 15 participants maximum.

DES GROUPES D’APPROFONDISSEMENT

N°1 Périnatalité et groupalité :
Pour tout professionnel intéressé par les problématiques de
la périnatalité et de la petite enfance.

les 31 mars, 1er et 2 avril 2014 (3 jours) à Paris

N°2 Le cadre de la TFP en institution
Professionnels en TFP et en fin de formation de TFP.

3 journées de 9h30 à 13 journées de 9h30 à 13 journées de 9h30 à 13 journées de 9h30 à 13 journées de 9h30 à 17h17h17h17h17h15 (20 heures)5 (20 heures)5 (20 heures)5 (20 heures)5 (20 heures)
un samedi par trimestre à Paris

Les Salons de l’Aveyron
17 rue de l’Aubrac 75012 Paris
Métro 14 : Cour Saint-Émilion

www.psychanalyse-famille-idf.net

   « Le jardin des délices », J. Bosch, 1500-1505, panneau central du triptyque,
Musée du Prado, Madrid
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Argument

«ÉCLATS ET TREMBLEMENTS»
L’énigme du sexuel dans les familles et les institutions

Pourquoi et comment la question du sexuel se
révèle-t-elle incontournable dans les familles et les
institutions ? La sexualité est à l’origine de la vie et
elle se déploie à toutes ses étapes. Elle est au
fondement de la construction du sujet, mais aussi
de la conjugalité et de la parentalité. Elle est
engagée dans les institutions bien que de manière
particulière.
L’hypersexualisation est une attaque préoccupante
des liens, conduisant à la déliaison du processus
de pensée et à une surcharge d’excitation. La
différence entre sexualité infantile et sexualité
adulte est donc nécessaire pour construire des liens
tendres au sein de la famille. La violence ou la
perversion sexuelle sont à l’origine de confusions
dans le statut complexe de l’enfant. Le socius est
interpellé par la prolifération du recours à l’image
hyperérotisée des corps, y compris celui de l’enfant,
pouvant faire effraction par la publicité, la
pornographie ou les réseaux sociaux.
Ces phénomènes sont à l’œuvre dans les groupes
et les institutions, écoles, foyers, hôpitaux. Les
reconnaître est indispensable si l’on veut prévenir
les situations auxquelles nous sommes confrontés.
Les théories psychanalytiques de groupe et de
famille nous permettent de mieux comprendre ces
phénomènes.
De l’originaire au sujet, l’énigme du sexuel n’est
perceptible qu’à travers ses métamorphoses.

Thèmes
Fantasmes originaires*Conjugal*Parental

Incestuel*Inceste*Déliaison*Pornographie
Autoengendrement*Hyperérotisation

Hypersexualisation*Obscenité*Transgénérationnel
Tendresse*Séduction narcissique

Sexualité infantile*Sexualité génitale

Samedi matin
18 janvier 2014

Accueil 8h30
9h15

IntrIntrIntrIntrIntroduction au thème du colloqoduction au thème du colloqoduction au thème du colloqoduction au thème du colloqoduction au thème du colloqueueueueue
L’énigme du sexuel dans la famille

Chantal Diamante
Présidente de la SFTPIF

animatrice de la matinée

9h30-10h30
« Intimité et extimité, ce que le numérique a changé »

Serge Tisseron
Discutant : Henri-Pierre Bass

Pause 10h30-11h
11h-12h30 : Aspects cliniques

Table ronde : Le familial et le sexuel
« Défaillance de contenance et transgression : effets sur

trois générations dans une famille recomposée »
Anne Bergeron

« Défenses contre l’émergence du sexuel dans la famille »
Christine Leprince - Didier Pilorge

12h30-14h15 Déjeuner libre

Samedi après-midi
14h15–16h : Groupes d’élaboration

Le groupe d’élaboration est un espace de réflexion et d’ap-
profondissement des thèmes évoqués durant la matinée. Il
s’agit de susciter chez les participants une élaboration
théorico-clinique en privilégiant l’association libre. Ce temps
de travail sera soutenu par la présence dans chaque groupe
de membres de la STFPIF.

Pause 16h-16h30
16h30-17h45

Table ronde : Famille et Adolescence
animée par Élisabeth Darchis

« La sexualité adolescente dans la famille »
Florence Baruch

« Voyeurisme et exhibitionnisme
dans la famille de l’adolescent »

Alberto Eiguer

18h-19h  Soirée festive
«Amours, Désirs et Diableries»

Claude Mastre, Conteur
http://www.claudemastre.fr

Dimanche matin
19 janvier 2014

Accueil 9h00
L’énigme du sexuel dans l’institution

Alberto Eiguer, STFPIF-AIPCF
animateur de la matinée

9h-10h30
« Dispositifs et modalités d’élaboration institutionnelle des

incestualités-mafieuses familiales interiorisées
chez les adolescents »

Jean-Pierre Pinel
Discutante : Anne-Marie Blanchard

Pause 10h30-11h
11h-12h30

« Hypersexualité et isomorphie des organisations
incestuelles : une approche clinique des liens »

Pierre Benghozi
Discutante : Françoise Aubertel

12h30-13h
En guise de conclusion :

Florilège groupal et le mot de la Présidente

Intervenants :
AUBERTEL Françoise, Dr. en psychologie, Psychanalyste, TFP,
SFTFP, AIPCF,  ADSPF, Grenoble
BARUCH Florence, Psychologue, Psychanalyste, TFP, STFPIF,
SFTFP, AIPCF, Paris
BASS Henri-Pierre, Psychologue,  Psychanalyste,TFP, STFPIF,
SFTFP, AIPCF, SFPPG, Paris
BERGERON Anne, Psychologue, TFP, STFPIF, Paris
BLANCHARD  Anne-Marie, Psychologue, Psychanalyste SPP, TFP,
STFPIF, SFTFP, AIPCF, Paris
BENGHOZI Pierre, Psychiatre, Psychanalyste, TFP, STFPIF,
SFTFP, SFPPG, EFPP, AIPCF, IRP,  Médecin  chef, Hyères
DARCHIS Elisabeth, Psychologue, Psychanalyste, TFP, STFPIF,
SFTFP, AIPCF, SFPPG, Paris
DIAMANTE Chantal, Psychologue, Psychanalyste, TFP, Présidente
de la STFPIF, SFTFP, AIPCF, Paris
EIGUER Alberto, Psychiatre, Psychanalyste SPP, TFP,  STFPIF,
SFTFP, AIPCF, SFPPG, Paris
LEPRINCE Christine, Psychologue, Psychanalyste SPP, TFP,
STFPIF, SFTFP, AIPCF, Paris
PINEL JEAN-PIERRE, Pr. de psychopathologie sociale clinique
Paris 13, Transition Analyse de groupe et institution, Paris
PILORGE Didier, Psychologue, TFP,  STFPIF, SFTFP, AIPCF, Paris
TISSERON Serge, Psychiatre, Psychanalyste, Dr. en psychologie,
TFP,  STFPIF, SFTFP, AIPCF, Paris

TFP : Thérapeute familial psychanalytique de la STFPIF, de la SFTFP -.AIPCF : Association
Internationale de Psychanalyse de Couple et de Famille - STFPIF : Société de TFP d’Ile de France -
SFTFP : Société française de TFP.
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