
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 du 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, docteur en psychologie clinique, présidente de la SFTFP, SFPPG, ADSPF Lyon, 

Grenoble ; Benoit de COSTER, psychothérapeute psychanalytique, sophianalyste (SUR), ancien président 

de Cancer et Psychologie, ex-directeur de l’école de sophianalyse de Bruxelles ; Elisabeth DARCHIS, 

psychologue, thérapeute psychanalytique de groupe, famille, couple. Présidente AENAMT (Abraham-

Torok) et SIPFP (Famille et périnatalité). Membre SFTFP, SFPPG, APPCF ; Christiane JOUBERT, 

psychologue, psychanalyste, Professeur Emérite (Université Toulouse 2), thérapeute psychanalytique de 

groupe, de famille et de couple, (SFTFP, SFPPG, AIPCF) ; Martine LAGARRIGUE, psychothérapeute 

psychanalytique et systémique, thérapeute de couple et de famille  (APPCF, EFPP) ; Bruno LE CLEF, 

psychanalyste, thérapeute de couple et de famille (Caps Freudiens, AIPCF, APPCF, EFPP), superviseur dans 

le champ psycho médico-social ; Haydée POPPER, psychologue, psychanalyste, membre de la STFPIF, 

membre de la SFTFP et de la SFPPG (Société Française de Thérapie Psychanalytique de Groupe) Philippe 

ROBERT, 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, psychiatre, 

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

clinique des couples en souffrance (SPP, SPRF) ; Martine VERMEYLEN,  psychologue clinicienne, 

thérapeute psychanalytique de couple et famille, Formations dans le champ psycho médico-social, membre 

de SFTFP, APPCF. Vice - présidente Similes-Bruxelles et UPPSY – BUPSY. 
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Objectifs : 

 

 Sensibiliser et former des professionnels engagés dans une pratique 

clinique de couple, de famille et/ou de groupe à l’approche psychanalytique 

groupale du couple et de la famille. Aborder les fondements théoriques de la 

psychanalyse et son évolution vers l’approche groupale et familiale. Offrir des 

outils conceptuels afin de penser le cadre de sa pratique. 

Méthodologie : Cette formation est étalée sur deux années 

 La première année est une sensibilisation qui aborde quatre thématiques : 

le groupe, la famille, le couple et la transmission psychique. Les participants 

assistent en matinée à une conférence pré-enregistrée sur la thématique du jour 

laquelle est suivie d’un débat. L’après-midi est consacrée d’une part, à une 

supervision de situations cliniques apportées par les participants. Celle-ci est 

encadrée par un duo de superviseurs.  

D’autre part, des textes psychanalytiques de base et d’autres consacrés aux 

thématiques évoquées seront travaillés par les participants au sein du groupe.  

Cet enseignement est étalé sur cinq vendredis dont quatre par visioconférences, le 

cinquième consiste en une sensibilisation au psychodrame et se déroule en 

présentiel. 

 La seconde année se déroule en présentiel à Bruxelles et comprend huit 

journées dont un weekend consacré au psychodrame. Cette seconde année intègre 

dans son cursus l’analyse de son propre groupe familial ainsi qu’un travail de fin 

d’études (5-10 pages).  

 

Public : psychologues, médecins, psychiatres, professionnels engagés dans un 

travail d’accompagnement de couples, de familles, de groupes. 

 

Admission :  

- Il est souhaité que le candidat soit engagé dans un travail personnel (ou de groupe 

psychanalytique la première année. Cette condition est obligatoire pour l’accès à 

la 2° année.  

- Le candidat envoie une lettre de motivation et son CV à appcfcol@gmail.com    

- Un entretien préliminaire est prévu (50 €) 

- Nombre 4 -12 participants 

Auteurs abordés : 

Freud, Anzieu, Kaës, Ciccone, Pichon-Rivière, Winnicott, Laplanche, Racamier, Klein, 

Ferenczi, Abraham et Torok, Eiguer, Decherf, Darchis… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestation : Une attestation qualifiante à l’Approche Psychanalytique Groupale de 

Couple et de Famille est délivrée au terme de ce cursus. 

Prix : 1° année : 565 € (individuel)         915 € (institution) 

Prix : 2° année(*) : 1800 € (individuel)  2350 € (institution) 

N° compte : code IBAN : BE46 5230 8098 1436  code BIC : TRIOBEBB 
 (*) Une facilité de paiement peut être sollicitée. 

 

Inscriptions : appcfcol@gmail.com 

Date limite des inscriptions : 15 octobre 2022 

 

Renseignements : 0475 31 28 33 ou 02 347 11 11 

Programme année 1° en visioconférences (une journée en présentiel) 

10h – 12h30 : visioconférence – débat 

14h – 15h30 : supervision en groupe avec un duo de superviseurs 

15h45 – 17h15 : présentation de deux textes psychanalytiques par les participants 

suivi par un débat et des associations cliniques (2 x 45 min) 

Vendredi 21 octobre 2022: L’approche psychanalytique groupale appliquée à une 

clinique du couple et de la famille - Philippe ROBERT 

Vendredi 25 novembre 2022 : Le cadre dans la thérapie psychanalytique familiale : 

théorie, méthodologie et  transfert -  Françoise AUBERTEL  

Vendredi 28 janvier : La thérapie psychanalytique du couple - Muriel SOULIE  

Vendredi 24 mars 2023 : La transmission psychique : Christiane JOUBERT 

Vendredi 21 avril 2023 (Présentiel) : Psychodrame de 10h à 13h et de 14h à 17h   

avec Haydée POPPER et Martine VERMEYLEN 

Programme année 2° en présentiel à Bruxelles 

10h - 17h15 : 6 journées à thèmes le vendredi et un WE de psychodrame   

1. L’approche psychanalytique du groupe et l’écoute groupale 

2. Genèse, transmission et psychopathologie des liens psychiques  

3. Cadre et transfert  

4. Le groupe-famille et le groupe-couple  

5. La fantasmatisation et sa dynamique  

6. Angoisse et deuil  

7-8. Psychodrame sur un WE : 10h-13h et 14h-17h  

Fin du cursus : Soutenance d’un mémoire  
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