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JOURNEE SEPEA ROUEN  
 

Samedi 7 janvier 2023 
De 9h15 à 18h15 

Sous la Présidence de Xavier GIRAUT (SPP-SEPEA) 
 

FORMAT MIXTE : En visioconférence ou en présence (à préciser lors de l’inscription) 

 
Le Familial et la Thérapie d’enfant. Cliniques et Méthodes. 

Par André CAREL (SPP-SEPEA) 
Ancien Président du CPGF (Collège de Psychanalyse groupale et familiale), 

 
PROGRAMME PEDAGOGIQUE  

 
Lieu :  Novotel Le Madrillet, 76 800 Saint Etienne du Rouvray  

Pré-requis : Psychologues cliniciens, psychiatres, psychanalystes, étudiants en psychologie 
clinique et psychopathologie, internes. 

Formateurs : Membres SEPEA Rouen 

Durée formation : 7h30 

Modalités :  

9h15 - 9h45 : Accueil des participants sur place et par visioconférence (le lien sera transmis 
pour l’accès 48 h avant la formation) 

9h45 - 13h00 : Présentation clinique d’une psychothérapie par Mireya BUITRAGO (Rouen) : 
"Tom et le tourbillon des mouvements intrapsychiques, de l'enfance à l'adolescence" 

13h - 14h30 : Pause/ Déjeuner sur place (pour les présents) 

14h30 - 17 h30 : Conférence en plénière  
« Le familial et la thérapie d’enfant. Cliniques et méthodes par André CAREL (SPP-SEPEA), 
suivie de commentaires par les membres SEPEA et d’une discussion / questions avec la 
salle. 

17h30-18h15 : Bilan  
 
Inscriptions : Par mail au secrétariat de la SEPEA sepea@orange.fr ou en ligne sur le site : 

www.sepea.fr 

Renseignements : delay.dominique@orange.fr ou isabelle-martin-kamieniak@orange.fr 
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Objectifs pédagogiques :  

Lors de la présentation clinique : 
• Repérer le processus thérapeutique : Identifier les mouvements apparus dans la relation avec 

l’enfant et les parents  mis en évidence lors des discussions et échanges. 

Lors de la conférence :  

• Considérer l’écoute du familial pour l’installation d’un cadre et d’un dispositif thérapeutique 
appropriés. 

• Repérer les difficultés apparues dans les rencontres et identifier les méthodes proposées pour 
y remédier à partir des vignettes cliniques  

Évaluation : 
• Une fiche d’évaluation par le bénéficiaire (à renvoyer dans les 8 jours) 

Suivi :  
• Emargements 
• Questionnaire de satisfaction (à renvoyer dans les 8 jours) 

 

ARGUMENT 
 

Samedi 7 janvier 2023 :  

Conférence d’André CAREL : « Le Familial et la Thérapie d’enfant. Cliniques et Méthodes. » 
Le familial, en tant qu’ensemble des processus psychiques relatifs à la vie de la famille actuelle et 
générationnelle, entre en résonance avec le monde interne de chaque sujet, les liens intersubjectifs, 
et la groupalité psychique. De ce fait, toute rencontre clinique, toute thérapie, individuelle ou 
plurielle, d’enfant ou d’adulte, met en œuvre l’écoute de la complexité et la diversité de ce familial. 
Comment le clinicien, le thérapeute d’enfant prend-il en considération cette donne dans sa 
pratique et sa théorie ? Nous nous proposons d’aborder ce questionnement selon deux points de 
vue.  

Cliniques. Nous choisissons trois cliniques, parmi tant d’autres, pour évoquer certains enjeux. Celle 
d’un bébé dans une famille recomposée de bonne facture névrotique, quoique souffrante. Le travail 
associatif permit rapidement de retrouver une bonne dynamique familiale et à la thérapie d’être 
brève. Celle d’un jeune garçon dont les parents confrontèrent au long cours le thérapeute à de rudes 
épreuves. Celle enfin d’un adolescent dont la thérapie personnelle put se déployer en s’articulant 
avec des entretiens familiaux avec le même thérapeute. 

Méthodes. Nous aborderons sous ce terme trois périodes de la thérapie familiale (TF), au sens large 
du terme. Celle de sa faisabilité, de son instauration, de l’énonciation des règles. Celle du travail en 
séance au long cours et des modèles de transformation psychique. Celle enfin de sa terminaison.  

Nos échanges nous permettrons de confronter nos expériences.  
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BULLETIN INSCRIPTION 

NOM  

PRENOM  

Adresse personnelle :  

Code Postal :  

Ville :  

Téléphone :  

Courriel :  

Tarifs : SEPEA ROUEN 2023 

Modalités      * En présentiel        * En visioconférence.       Pré-inscription obligatoire 

Tarifs :  

Inscriptions individuelles : 

En visioconférence :   * 60 Euros                                En présence : (déjeuner  compris) * 80 Euros  

Formation professionnelle :  

     En visioconférence  * 120 Euros       En présence : * 150 Euros  

Etudiants /Psychothérapeutes en formation 3 ans SEPEA/ARPPEA :  

En visioconférence * 30 Euros  En présence : * 50 Euros   

Règlement :  

* Par chèque à l’ordre de la SEPEA, 92 bis boulevard du Montparnasse – 75014 – PARIS  
* Par virement : RIB (IBAN : FR76 3000 3034 5000 0506 2190 310      /     BIC SOGEFRPP) 

Accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci d’indiquer en amont toute autre situation de 
handicap à sepea@orange.fr . Nous étudierons les possibilités d’adaptation ou de contact 
partenaires. 

Renseignement : delay.dominique@orange.fr 

Côté pratique, pour ceux et celles qui choisissent de se déplacer et de partager cette journée de 
convivialité et d’échanges entre professionnels : 
Si vous pouvez proposer des places dans votre voiture ou si vous avez besoin d'être transportés vous 
pouvez adresser votre offre ou votre demande à Mme Christine Voyenne qui les coordonnera, en 
indiquant votre mail, téléphone portable et lieu de départ souhaité.   
Ch.VOYENNE voyennechristine@gmail.com 


