39, rue Paradis – 13001 Marseille
Tél. : 04 91 55 03 15
E-mail : adtfa@orange.fr
Site web : www.adtfa.org

TARIF
Individuel adhérent :

30 euros

Individuel non adhérent :

45 euros

Formation continue non membre :

75 euros

PREMIERE JOURNÉE THÉORICO-CLINIQUE
2019

*Cette journée est incluse dans la formation des personnes inscrites à
la formation « Sensibilisation aux concepts théoriques de l’écoute
groupale de la famille » et aux personnes en deuxième et troisième
année, en supervision première et deuxième année .

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom

« La Paradoxalité Familiale »
Par JP CAILLOT

Prénom
Profession

Samedi 30 mars 2019

Tél

de 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 16h30

E-mail

Salle de l’Auditorium

Adresse

Centre Hospitalier Montperrin

Attention : Nombre de places limitées à 80 (26 places déjà réservées
pour les étudiants)
Inscription : renvoyer le bulletin accompagné du règlement par chèque au siège : ADTFA, 39 rue Paradis, 13001 Marseille
Pour tout renseignement téléphone : 04 91 55 03 15
(permanence : mardi, jeudi 09h-16h & vendredi 9h-15h)

Association Loi 1901 Organisme de formation n° 93 13 11 836 13
Siret n° 482 069 093 00011 – Code ape : 8559A

109 Avenue du Petit Barthélémy
13090 Aix en Provence

Quand la maladie surgit dans les
l i e n s fa m i l i a u x
Avec la participation de JP CAILLOT :
Psychiatre, Psychanalyste ( membre adhérent honoraire du Groupe
Méditerranéen de la SPP), co-fondateur du Collège de Psychanalyse
Groupale et Familiale et de l’Académie Psychanalytique Autour de
l’Œuvre de Racamier ( autourderacamier.com )

Discutants-Modérateurs :
 Marie KONICHECKIS : Psychologue clinicienne, psychanalyste
membre de la SPP et ADTFA.
 Nicole TALIANA : Cadre Infirmière en psychiatrie, Thérapeute
familiale, membre ADTFA et SFTFP.

Résumé :
Il existe deux types de paradoxalité : l’une ouverte renvoie à
la paradoxalité normale, à la transitionnalité de Winnicott,
l’autre fermée désigne la paradoxalité pathologique
corrélative de l’incestualité familiale traumatique.
Nous apporterons de nombreux exemples cliniques issus de
séances de Consultation Familiale, de Psychodrame de
Groupe et de Thérapie Familiale Psychanalytique pour
illustrer ces formes de la paradoxalité, le meurtriel ,
l’incestuel et la perversion narcissique.

Programme
Matinée: 08h45-09h15 : inscriptions et accueil
09h15-12h15 : intervention de Mr CAILLOT JP
« La Paradoxalité Familiale »
12h15 -14h15 : Déjeuner libre
14h15-16h30 :

Intervention de Mme De Villers Ségolène
Présentation clinique : « Ma femme est folle » :
paradoxalité sur le plan individuel, dans le lien de
couple et au sein de l'Institution.



Discutante : Mme Nicole TALIANA
Modératrice : Mme Marie KONICHECKIS

Lectures conseillées :
- Caillot J-P, Le meurtriel, l’incestuel et le traumatique, Paris, Dunod, 2015
- Hurni M. et Stoll G., La haine de l’amour. La perversion du lien, Paris,
l’Harmattan, 1996
- Racamier P-C, Les schizophrènes, Paris, Payot, 1979
- Racamier P-C, L’inceste et l’incestuel, Dunod,1995

