
ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

PUBLIC CONCERNÉ :

Professionnels du médico-social travaillant avec les 
familles : éducateurs, infirmiers, assistants sociaux, 
psychologues, conseillers conjugaux et familiaux, 

médiateurs, rééducateurs, enseignants spécialisés, 
conseillers en économie sociale et familiale, 

médecins.

INTERVENANT :

Emigliu
FILIDORI

DURÉE : 

2 jours
(14 heures)

TARIF  : 
380 €

la session/personne

   
      17 & 18

octobre 
                      2022

LIEU DE FORMATION

Centre Social « François Marchetti »
Paese Novu

20600 BASTIA

CONSULTATION FAMILIALE, GROUPES, OBSERVATION, HANDICAP, FRATRIE
FORMATION A L’ECOUTE GROUPALE

Programme revu le : néantDate d’édition :  Juin 2022 F O R M A T I O N

• Formation en présentiel.
• Alternance d’enseignements théoriques, méthodologiques et pratiques.
• Présentation de cas cliniques- Analyse des pratiques professionnelles des inscrits.
• Questionnements cliniques, études de cas apportés par les participants.  

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir les premières bases de l’analyse des problématiques familiales, dysfonctionnements, 
souffrance groupale, pathologies des liens.

Remis en support papier et électronique.

SUPPORT PEDAGOGIQUE

MODALITES D’EVALUATION
• Exercices en cours de formation, interrogation orale, 
• Questionnaire à chaud en fin de session.
• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de 

la formation sur les pratiques professionnelles.

SANCTION DE LA FORMATION

Attestation de présence

DELAI D’ACCES

8 jours



DATES ET L I EU DE FORMATION 

OCTOBRE 2022

Centre social
« François Marchetti»

Paese Novu - 20600 BASTIA

Jour 1

1. L’écoute et l’observation groupales dans un entretien familial.
1.1. Méthodologie des entretiens.
Premier entretien : axe synchronique.
Second entretien :  axe diachronique.
Indication de thérapie familiale avec ses règles d’abstinence de libre association.
Quelle importance doit-on accorder aux entretiens préliminaires ? Y a-t-il déjà une demande où la demande familiale doit-elle se construire ?
A quel genre de couple a-t-on à faire ? S’agit-il d’une famille recomposée ? Quel cadre peut être concret ? Rythmicité ? Quelles consignes 
initiales données ?
L’appareil psychique groupal : une structure fictive qui révèle la souffrance intra- groupe.
10h30 : pause (15 minutes)
10h45 : texte d’Albert Ciccone sur la pratique de l’observation.
12h 00 : pause déjeuner.
14h00 : reprise.
1.2 Mise en situation du groupe avec un groupe d’observateurs/ un thérapeute principal/ les membres d’une famille imaginaire.
Associations, ressentis du groupe sur leurs éprouvés, méthodologie de l’écoute, circulation de la parole, mise en contiguité des énoncés.
2.La chaîne associative familiale.
2.1 la chaîne associative groupale.
2.2. La chaîne associative familiale.
2.3 Exemple : la famille O avec les objectifs des trois consultations familiales.
Associations du groupe sur leurs pratiques.
 

Jour 2

9h00 reprise des associations du groupe en fonction de l’avancée du programme, tour de table individualisé.
3. Le travail post entretien analyse inter transférentiel.
3.1. Contenir les aspects quantitatifs du transfert.
3.2. Elaborer les dépôts familiaux.
3.3. La co thérapie : une sécurité méthodologique ?
3.4  Etude de textes : Démarche diagnostique et processus de soin en TFP : quelle articulation possible ?
10h 30 : pause (15 minutes)
Exemple de texte de Bertrand Guéry et de Gaëlle BOUQUIN SAGOT : question soulevée à l’occasion de l’accompagnement thérapeutique 
de famille ayant subi des traumatismes intentionnels, propos recueillis au centre Osiris : centre de soins pour victimes de torture et de                      
répression politique.
Questions-réponses autour du transfert et du contre-transfert dans la pratique thérapeutique au centre Osiris.
Associations du groupe par rapport à des familles arrivées d’Ukraine notamment.
12h00 pause déjeuner (2 heures)
4. Contrat narcissique et pacte dénégatif chez René Kaes.
4.1 Contrat narcissique originaire contrat narcissique primaire contrat narcissique secondaire.
5. Rencontre et handicap : la souffrance familiale entre désaccordage et effondrement.
5.1 L’effondrement traumatique et la perturbation des processus d’identification primaire.
5.2. L’illusion.
5.3. Altération des fonctions élaboratives de la famille.
15h30 : Pause (15 minutes)
6.Texte de Régine Scelles : Dire ou ne pas dire dans le groupe familial : réflexion sur le processus de subjectivation du handicap pour les enfants 
entre eux.
16h 45 : CONCLUSION 
Evaluation des deux jours de formation par un tour de table individualisé.
Questionnaires.
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