
PUBLIC CONCERNE : 
Les Conseillers conjugaux et familiaux en 
exercice, travailleurs médico-sociaux, 
psychologues

7. COMMENT PENSER LA FAMILLE AUJOURD’HUI ?

OBJECTIF : Interroger nos représentations, penser les différentes formes de 
configurations familiales, leurs enjeux et effets dans la pratique des entretiens. 
Les mutations et transformations engendrent-ils de nouveaux fonctionnements ou ceux-ci sont-ils à l’œuvre 
indépendamment des nouvelles configurations familiales ? 

PROGRAMME :

Thèmes : Familles et filiation (sociologie, anthropologie, 
philosophie) - Evolution de la famille et de la parenté -
Institution, famille, filiation (philosophie, sociologie, 
psychanalyse) - Les différentes formes de liens.

• Jour 1. Familles et filiation selon les perspectives socio-
anthropologique et philosophique – Définition de 
l’institution - Définition de la famille – Définition de la 
filiation – Père – Mère – Evolution des concepts liés à la 
parenté et à la parentalité. Analyse des pratiques à partir 
de situations apportées par les participants.

• Jour 2. La famille et la psychanalyse - Dimension 
inconsciente du lien - Lien dans les groupes – Lien 
d’alliance - Psychisme familial - Ordre symbolique de 
référence et tabou de l’inceste.

360 € (formation continue)
250 € (prise en charge personnelle)

FORMATRICE :  
Sophie TRESSY, Conseillère Conjugale et Familiale

METHODOLOGIE :
Exposés théoriques, appropriation et 
reformulation des concepts par le groupe, 
analyses des pratiques, mises en situation, 
analyse des jeux de rôle. 

Renseignements et inscriptions :
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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Module de 2 jours 
10-11 sept. 2018

Lieu :  AFCCC PARIS* 
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