
Références théoriques, études d’articles scientifiques, vignettes cliniques. 
Situations évoquées par les participants et leurs questionnements accueillis tout au long de la formation.

Bibliographie transmise à la confirmation de l’inscription. 
Sanction de la formation : attestation de présence

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

P E P 2 B  F O R M A T I O N

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE

Acquisition, Entretien ou Approfondissement des Connaissances

PYSCHOLOGUE CLINICIEN 
15 années d’expérience 

Thérapeute familial psychanalytique 
Membre ADTFA SFTFP Formateur

INTERVENANT : Emigliu FILIDORI

DEROULEMENT
Première journée :

• 9h00 : Accueil des participants et présentations croisées
• 9h15 : Introduction
• 9h30 : Définition de la famille et ses configurations actuelles
• 10h :  0bservations  des   mutations  cliniques  en  entretien
           familial
• 10h30-10h45 : Pause
• 10h45 : Etude de cas : consultation familiale en CMPP
• 11h45 : Synthèse de la matinée et questions
• 14h : Souffrances familiales ou souffrances des liens ?
• 15h : Etude de cas : attaque des liens en famille d’accueil
• 15h30-15h45 : Pause
•16h-17h : Indicateurs de thérapie familiale psychanalytique
• 17h : Fin de la première journée

Seconde journée :
• 9h : Accueil du groupe et retour sur des questions
• 9h30-10h30 : Etude de texte 2 : L’incidence du Handicap de
l’enfant sur le groupe familial de Jean Louis Dorey :
• Situation d’un enfant IMC sur sa famille, situation de l’enfant
sourd et sa famille, situation de l’enfant présentant un retard
mental, effets sur le groupe institutionnel.
• 10h30-10h45 : pause
• 10h45-12h00 : retour des participants sur leurs situations
institutionnelles ou le semblable et le différent se côtoient :
questions sur le dispositif et l’intérêt d’une approche groupale
pluridisciplinaire.
• 14h-14h30 : Fonctions de l’appareil psychique groupal
• 14h30-15h : Chaine associative groupale
• 15h-17h : Le générationnel : un concept illustré par différents
auteurs : R. Kaës, A. Carel…
• 17h : Conclusion et cas clinique en fonction du temps
restant.
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