
       L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE GROUPALE 

 

 Cette approche constitue un prolongement des théories de Freud 

concernant l’existence d’une sexualité infantile et d’un inconscient individuel. 

Elle considère que l’inconscient est composé de formations groupales qui 

alimentent un inconscient groupal-familial. Celui-ci se transmet et se transforme 

à travers des espaces intra-, inter- et transpsychiques au sein des communautés 

culturelles singulières. Cette transmission s’opère par le biais de liens 

psychiques qui peuvent devenir souffrants et se traduire par divers symptômes, 

suite à l’enrayement de processus de deuil en proie aux représentations 

inconscientes des pertes. 

 L’approche psychanalytique groupale s’adresse aux couples, aux familles 

et aux groupes en tension/souffrance. Elle propose un cadre contenant au sein 

duquel une élaboration et une transformation des liens souffrants sont rendus 

possibles, à travers la parole, d’éventuels objets médiateurs et l’appui de la 

relation transférentielle. En se centrant sur les processus inconscients et la 

dynamique fantasmatique développés au sein du groupe, du couple et de la 

famille, l’approche psychanalytique groupale se singularise de l’approche 

systémique et se profile comme un possible approfondissement de celle-ci.  

INTERVENANTS 

 

Françoise AUBERTEL (Grenoble), docteur en psychologie clinique, 

présidente de la SFTFP, SFPPG, ADSPF Lyon, Grenoble ;  

Christiane JOUBERT (Lyon), psychologue, psychanalyste, Professeur Emérite 

(Université Toulouse 2), thérapeute psychanalytique de groupe, de famille et de 

couple, (SFTFP, SFPPG, AIPCF) ;  

Philippe ROBERT (Paris), professeur de psychologie clinique à l’Université 

de Paris, président d’honneur de PSYFA, membre de l’AIPCF, ancien président 

de la SFPPG, psychanalyste SPP ;  

Muriel SOULIE (Paris), psychiatre, psychanalyste, clinicienne 

psychanalytique de couple, responsable de formation et de recherche sur la 

clinique des couples en souffrance (SPP, SPRF) ;  

CADRE APPCF :  
Martine Lagarrigue, Bruno Le Clef, Martine Vermeylen 

 Avec le soutien de Elisabeth Darchis, Benoît de Coster, Dr Paul Lievens et Dr 

Charles Burquel  

         

           
 

 
 

 

 

 

 

    L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE  

 

GROUPALE DE COUPLE ET DE FAMILLE 

        

                      CYCLE DE SENSIBILISATION 2021 

 

           par visioconférence 

 

 

 

 

 

       Association sans but lucratif 
                                                   Rue Berkendael 97, 1190  Bruxelles          Tel. : 02 347 11 11                                                                 

                                                  www.appcf.be/            courriel : appcfcol@gmail.com 

 

http://www.appcf.be/


  SENSIBILISATION A L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE 

             GROUPALE DU COUPLE ET DE LA FAMILLE   

                                                     

Objectifs 
 Cette sensibilisation est destinée aux professionnels qui travaillent avec 

des groupes, des couples et des familles. Elle vise la découverte des concepts 

psychanalytiques qui sous-tendent l’approche groupale de la famille, du couple 

et du groupe et leur usage dans une pratique professionnelle.  

 

Contenus 
 Cette initiation interroge la formation groupale de l’inconscient, certains 

aspects de la transmission psychique inter-générationnelle et leurs effets dans les 

constructions familiales, les couples et les groupes. Elle discutera également les 

différents aléas des organisations psychiques groupales qui se révèlent à travers 

une variété de manifestations, de dysfonctionnements et de souffrances dans les 

entités considérées. Cette sensibilisation mettra au travail les différents cadres 

professionnels permettant de contenir et de traiter les problématiques familiales, 

de couple et de groupe. 

 

En pratique 
 Cette sensibilisation s’étend sur quatre journées de 4h et se réalise par 

visioconférence. La matinée (2h) est consacrée à une conférence-débat 

accessible à un public élargi. L’après-midi (2h) est réservée aux participants 

inscrits au programme de sensibilisation. Elle est animée par le conférencier du 

jour et elle est encadrée par les représentants de l’APPCF. Les participants qui 

dès lors, forment un groupe qui s’engage pour la durée des quatre séances, 

apportent leurs situations professionnelles et cliniques qui leur posent 

questions/problèmes/souffrances. Les situations seront analysées par 

l’intervenant dans une perspective groupale avec l’appoint du groupe de 

sensibilisation. La séance de l’après-midi engage chacun au secret professionnel. 

Elle a également lieu par visioconférence à visage découvert. La conférence-

débat du matin est enregistrée et peut être envoyée aux participants qui le 

souhaitent, ce qui n’est pas le cas de la séance réservée au groupe de 

sensibilisation qui reste confidentielle.  

 

 

 

    PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Admission 
 - Cette sensibilisation est accessible aux personnes engagées 

professionnellement dans un travail avec des familles, des couples et/ou des 

groupes.  

 - Une sensibilisation à la psychanalyse ainsi qu’un travail personnel 

d’orientation psychanalytique sont souhaités.  

 - Un courrier de motivation accompagné d’un CV est à envoyer à 

appcfcol@gmail.com 

 - Un entretien par visioconférence avec un responsable de l’APPCF est 

requis. 

Prix :  *325,- € (ce montant comprend l’entretien par visioconférence, la 

conférence-débat et son enregistrement ainsi que la participation aux 4 après-

midi de travail théorico-clinique. 

* 375,- € sensibilisation + 5 conférences supplémentaires - débats + 

enregistrement 

N° compte : BE46 5230 8098 1436    Inscriptions : appcfcol@gmail.com 

Nombre de participants : 8 – 15 personnes 

Clôture des inscriptions : 15 décembre 2020 

 

Samedi 9 janvier 2021 

L’approche psychanalytique groupale appliquée à une 

clinique du couple et de la famille - Philippe ROBERT 

Samedi 30 janvier 2021 

La transmission psychique - Christiane JOUBERT  

Samedi 27 février  

Travailler avec les familles en institution –  

Françoise AUBERTEL 

Samedi 24 avril 

La thérapie psychanalytique du couple –  

Muriel SOULIE  
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