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DATES   • LIEU :

 LA QUESTION DE LA FONCTION DU PÈRE DANS 
L'ACCOMPAGNEMENT D'ENFANTS OU DE LEURS FAMILLES
Du père absent au père symbolique

  1 332 825 022 S

  Repérer le rôle du Père dans la constellation familiale, au-delà de sa description 
comme père-absent, père-copain, père-tyrannique... 

         Identifi er les conséquences psychopathologiques des aléas et des carences de la 
fonction paternelle.

             Expliquer l'importance de la fonction paternelle dans le développement 
psychologique de l'enfant.

      Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 15 au 19/11/2021     LA ROCHELLE

 20 au 24/06/2022     LA ROCHELLE

 1    p sychologue clinicien/psychanalyste.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 315 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

• Apports théoriques :
-    Défi nitions et éclairage sur les concepts psychanalytiques servant à distinguer "père réel", "père 

imaginaire" et "père symbolique". 
-  Etude des effets des carences de la fonction paternelle à différents niveaux sur le développement 

des structures névrotiques, psychotiques ou perverses.
-  Les apports et enseignements de la thérapie institutionnelle sur la façon dont la fonction paternelle 

est portée par chacun dans l'institution.
•   La fonction du père et la prise en charge institutionnelle :
- Repérer ce qu'il en est de la fonction du père dans le travail avec les familles.
-  Repérer la façon dont chacun occupe la "place du père" dans l'institution, au-delà de sa fonction 

d'éducateur, d'infi rmier, de cadre ou de direction.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ainsi que des collectivités et des 
divers services travaillant auprès d’enfants 
et/ou de familles.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


