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Familles
désorientées

n S. ARPIN Psychanalyste, thérapeute de couple et de famille, ancien vice-
président de l’AIPCF, Montréal. n F. AUBERTEL Docteur en Psychologie 
Clinique, thérapeute familiale psychanalytique, SFTFP, AIPCF, ADSPF, SFPPG, 
Grenoble n M. BARRABAND Psychologue, psychanalyste et thérapeute de
couple et de famille, SFTFP, STFPIF, AIPCF, Paris n M. BARRACO DE PINTO

Psychologue, TFP, Thérapeute jeunes enfants, Coprésidente de Psyfa, AIPCF, Paris
n F. BARUCH Psychologue, Thérapeute psychanalytique de couple et de famille,
STFPIF, SFTFP, AIPCF, Paris n F. MEVEL Psychanalyste, Docteur en psychologie,
AIPCF, SFTFP, CTF-GSO, APSYFA, Bordeaux n B. CARRIERE, Psychologue,
TFP, CTFP-GSO, AFREFI-Céphéide, AIPCF, Albi n E. DARCHIS Psychologue,
Enseignante Paris VII, Thérapeute psychanalytique de famille et de couple, SFTFP,
STFPIF, AIPCF Paris n Y. DENECHERE Professeur d’histoire contemporaine
Université d’Angers, Centre de Recherche Historique de l’Ouest, 
Directeur de l’Ecole doctorale Sociétés, Cultures, Echanges près L’UNAM, Membre
du Conseil supérieur de l’adoption, Angers n H. DURMANOVA Psychologue,
Docteur en Psychologie Clinique et psychanalyse, ADTFA, SFTFP, AIPCF, Aix-en-
Provence n A. EIGUER Psychiatre, psychanalyste, HDR, SFTFP (ancien prési-
dent), STFPIF, AIPCF (ancien président), Paris n E. FILIDORI Psychologue clini-
cien, TFP, SFTFP, ADTFA, AIPCF, Bastia n E. GRANGE SEGERAL

Psychologue, Maître de Conférence Université Lyon 2, en retraite, Thérapeute de
groupes et de familles, SFTFP, ADSPF, SFPPG, AIPCF, Lyon n E. GRANJON

Pédopsychiatre, SFTFP (ancienne présidente), ADTFA (ancienne présidente), AIPCF
(membre du comité scientifique), Marseille n C. GIANESE MADELAINE

Psychologue clinicienne, thérapeute familiale, SFTFP, ADSPF, AIPCF, Lyon 
n R. JAITIN Docteur en psychologie clinique, HDR, SFTFP, Apsylien, AIPCF, Lyon
n C. JOUBERT Maître de conférence, Université Lyon 2, thérapeute psychana-
lytique de famille, de groupe et de couple, SFTFP, ADSPF, SFPPG, AIPCF, Lyon 
nA. LAFAGE psychologue, psychanalyste de famille et de groupe, SFTFP, CTFP-
GSO (président), AFREFI-Céphéide (président), AIPCF, Albi n A. LONCAN

Psychiatre, psychanalyste de couple et de famille, SFTFP (présidente), CTFP-GSO,
AFREFI-Céphéide, rédactrice en chef du Divan familial, AIPCF, Albi nM. MERCIER

Psychologue, thérapeute de couple et de famille, SFTFP, STFPIF, AIPCF, Paris 
n G. MEVEL Psychiatre, psychanalyste, SFTFP, CTFP-GSO, APSYFA, AIPCF,
Bordeaux n O. OZOUX-TEFFAINE Docteur en psychologie, psychanalyste
SPP, SFTFP, AIPCF, Nice n M. PAVOUX Psychologue, thérapeute familial 
psychanalytique, ADSPF, Lyon n D. PILORGE Psychologue, thérapeute familial
psychanalytique, SFTFP, STFPIF, AIPCF, Paris n P. ROBERT Président SFPPG,
Président d’honneur de PSYFA, Maître de conférences HDR Université Paris 
Descartes, Psychanalyste SPP, AIPCF, Paris n O. ROSENBLUM Psychiatre,
psychanalyste, professeur à l’UFR Etudes psychanalytiques Paris-Diderot, STFPIF,
SFTFP, AIPCF, Paris n R. SEFCICK Psychologue, SFTFP, STFP-RNP, Temps
Forum, AIPCF, Lille n J.L. SOURGEN Psychiatre, SFTFP, CTFP-GSO, AIPCF,
Bordeaux n A. TSAMPARLI Professeur de psychologie clinique, University of
the Aegean, AIPCF, Athènes.
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Argument

ien souvent, les familles que nous recevons 
semblent avoir « perdu le Nord ». Elles sont désorientées,
angoissées, oublieuses de leur histoire familiale, insou-
cieuses de leurs héritages, habitant un quotidien erra-
tique. Les particularités de leur contexte de vie peuvent
les pousser vers un repli autarcique idéalisé, voire vers
l’incestuel. Les choix investis et partagés de références :
modèles identificatoires, mythes, idéaux et lois construi-
sent l’identité familiale et le sentiment de faire corps, 
relayés et étayés au sein du corps social. 

Toute atteinte de ces processus, notamment la disjonc-
tion entre les idéaux hérités et ceux des membres de la
famille ou une trop grande perméabilité à « l’opinion 
publique », met en crise la continuité générationnelle et
l’autorité qu’elle institue. Dans ces familles souffrantes,
les fonctions des parents et des enfants ont perdu de leur
intensité et de leur distinction, aliénant les capacités
groupales de contenance, transformation, protection,
ainsi que la dynamique des liens, qui deviennent fragiles,
peu fiables, aléatoires et arbitraires. 

La démultiplication des formes familiales (tradition-
nelles, monoparentales, recomposées…), leur succes-
sion et leur simultanéité dans le temps ou dans l’espace
portent des germes de désorientation, menaçant les 
familles de dérive vers des impasses narcissiques. Les
institutions censées remédier à la « crise de l’autorité »,
qui répond en fait à une altération des liens intersubjec-
tifs inconscients en famille et à une dilution du symbo-
lique, n’ont guère l’habitude de prendre en considération
l’ensemble familial, alors même qu’une écoute attentive
de ses problématiques singulières y serait opportune. 

Tous ces changements impliquent-ils une révision du
concept de famille ? Ce qui importe est que nous affû-
tions notre regard et que nous poursuivions l’exploration
psychanalytique de l’inédit familial, tel qu’il se déploie
dans la clinique au cours des entretiens et cures fami-
liales psychanalytiques, en vue d’avancées théoriques et
thérapeutiques. A l’aide du cadre proposé, de notre 
position éthique et des outils dont nous disposons, la 
famille pourra identifier ce qui la fait souffrir, s’engager
dans le réaménagement de ses liens et s’orienter vers
une trajectoire mieux définie et partagée.

B

Société Française de Thérapie Familiale Psychanalytique

« Quels sont les points cardinaux 
de notre boussole mentale ? 
Comment garder le contact 

avec les aspects primitifs anciens 
de notre histoire familiale ? »

W. R. Bion, 1974.
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Dimanche 18 Janvier 2015

8h30 Accueil des participants

12h30 Conclusions de ce 10e colloque  

par Anne Loncan, présidente et ses prédécesseurs :
Evelyn Granjon, Alberto Eiguer et Evelyn Grange-Ségéral

10h45 Pause café

10h30 Pause café

15h45 Pause

12h45 Pause

9h15 Table ronde n° 1

> Histoire, transmission, héritages

Présidente discutante : Anne Loncan

• Voyage dans le temps familial 

avec Yves Denéchère, Evelyn Granjon et Serge Arpin

• Serge Arpin  : La famille en folie

9h00 Table ronde n° 4

> Les institutions à l’œuvre 

Président discutant : Roland Sefcick

• Alain Lafage et Brigitte Carrière : Passeurs thérapeutiques 

entre institutions dans des cas

d’adoption

• Martine Mercier : Quand les institutions perdent la boussole

• Rosa Jaïtin : Du « prêt à porter » à la « haute couture » en

psychanalyse familiale institutionnelle

17h45  Spectacle

« On n’est pas là pour se faire engueuler »

sur des chansons de Boris Vian, 

par la Compagnie de la Cave 

11h00 Table ronde n° 5

> Et le contre-transfert ?

Président discutant : Philippe Robert

• Evelyne Grange-Ségéral : Le contre-transfert dans les constructions

théoriques et dans la pratique 

• Helena Durmanova  : Désorientation familiale, incestuel et perversion :

quels effets dans le néogroupe ?

• Françoise et Gérard Mevel  : Le contre-transfert ou le prix de désir

16h15 Ateliers

• 1. Emigliu Filidori : La nave va : une illusion d’exogamie

Alain Lafage, discutant

• 2. Catherine Gianèse-Madelaine et Max Pavoux : Inceste fraternel 

dans une famille recomposée : « Attention signalisation en cours ! »

Didier Pilorge, discutant

• 3. Ouriel Rosenblum : Parents déboussolés cherchent jeune tyran

Maryvonne Barraband, discutante

• 4. Jean-Louis Sourgen : La place de l’enfant dans des situations 

familiales de séparation

Ombline Ozoux-Teffaine, discutante

11h15 Table ronde n° 2

> Moments de crise, moments féconds 

Présidente discutante : Françoise Aubertel

• Anastasia Tsamparli  : Crise familiale et complémentarité 

des liens intersubjectifs en TFP

• Alberto Eiguer : Changement catastrophique en famille

• Elisabeth Darchis : Psychose puerpérale et mémoire familiale

14h15 Table ronde n° 3

> Construction et adaptabilité du cadre 

Présidentes discutantes : Florence Baruch et Anastasia Tsamparli

• Marthe Barraco de Pinto : Aménagements du cadre en psychiatrie

du bébé et du jeune enfant

• Christiane Joubert : Quand le transgénérationnel se dépose à la 

limite du cadre, le psychanalyste désorienté…
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Nom 

Prénom 

Profession

Institution

Adresse

Code postal Ville

Pays

E-mail

Téléphone

Droits d’inscription (par chèque)

• Étudiants (universitaires ou en TFP) 

sur production d’un justificatif : 75 €

• Membres SFTFP 

et groupes de cinq inscrits ou plus : 105 €

• Individuel : 145 €

• Formation professionnelle : 200 €

Total en chèque à l’ordre de SFTFP

en cas d’annulation de votre part,

les frais d’inscription ne seront pas remboursés

Date

et signature 

Je désire recevoir un reçu

,00 €

Renseignements et inscriptions

SFTFP - Françoise Moutardier

22 rue des Fontenelles – 92310 Sèvres

courriel : francoise.moutardier@free.fr

& 01 74 71 71 66
Numéro de Formateur : Afrefi céphéide 73810073081

9h00 Ouverture des journées par Anne Loncan
17h30 Pause


