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Psychothérapie de l’enfant, de l’adolescent
et de sa famille
Dans le cadre de l'École Française d'Analyse Psycho-Organique* Éric CHAMP
propose une deuxième année de formation qui fait suite au cycle de formation à la
psychologie du développement et à la psychologie clinique de l’enfant et de
l’adolescent.
Ce cycle de 80 heures s’adresse en priorité à ceux qui ont suivi la première année
de formation à la psychologie du développement et à la psychologie clinique de
l’enfant et de l’adolescent.
La formation se déroule sur un an et comprend dix séminaires de 8 heures, un
vendredi par mois. Elle est conçue comme une unité de formation à part entière.

* École Française d'Analyse Psycho-Organique, SARL au capital de 6 235,42 €.
Siège social : 80 rue de Vaugirard 75006 PARIS.
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OBJECTIFS et CONTENU
Il s’agit, dans cette formation, d’aborder les grandes questions relatives à la
pratique de la psychothérapie de l’enfant, de l’adolescent et de sa famille.
Cinq grands thèmes seront travaillés :
• L’indication de psychothérapie d’enfant.
• Cadre et processus en psychothérapie d’enfant. Les différents
médiateurs : jeux, jeux de rôle, psychodrame, marionnettes, dessins,
modelage.
• Le travail avec la famille, l’analyse de la demande, la pratique des
entretiens familiaux, les ateliers de parents.
• Le travail avec les partenaires.
• La psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
• Lors de chaque séminaire, 3 heures seront réservées à la supervision de
la pratique de psychothérapeute des participants

MODALITÉS
• À côté des apports théoriques, une large part sera faite à l’expérimentation
en groupe des différentes médiations, à la simulation de situations cliniques
sous forme de jeux de rôles et à la supervision.
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LES FORMATEURS
Éric Champ : Analyste psycho-organique, psychothérapeute, psychologue
clinicien
Marie Christine Marion : Analyste psycho-organique, thérapeute familiale
Valérie Mercier : Analyste psycho-organique
Syxtine Henry d’Aulnois : Psychomotricienne, analyste psycho-organique
Stéphanie Michelin : Analyste psycho-organique, psychologue clinicienne

RECONNAISSANCE
À la fin de cette unité de formation, l'étudiant recevra un certificat de l’École
Française d’Analyse Psycho-Organique attestant qu’il a accompli 80 heures de
formation à la psychothérapie de l’enfant, de l’adolescent et de sa famille, dont 30
heures de supervision de pratique professionnelle.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
DATES :
Premier séminaire :

12 septembre 2019

Deuxième séminaire :

4 octobre 2019

Troisième séminaire :

15 novembre 2019

Quatrième séminaire :

6 décembre 2019

Cinquième séminaire :

10 janvier 2020

Sixième séminaire :

7 février 2020

Septième séminaire :

6 mars 2020

Huitième séminaire :

3 avril 2020

Neuvième séminaire :

1 mai 2020

Dixième séminaire :

12 juin 2020

HORAIRES : 10H00 à 13H00, pause, 14H15 à 19H15.
LIEU : 80 rue de Vaugirard 75006 Paris
PRIX :
Le coût de l’enseignement est de 2 350 € payable en 10 mensualités de 235 €.
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EFAPO
80 rue de Vaugirard 75006 Paris Tél: 01 43 25 69 35
Éric Champ - Tél: 06 08 47 73 13
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Formation pratique de la psychothérapie de l’enfant
de l’adolescent et de sa famille
Je m'engage à participer au cycle de formation à la psychothérapie de l’enfant, de l’adolescent
et de sa famille qui se déroulera de septembre 2019 à juin 2020 sous forme de 10 journées, un
vendredi par mois.
Le coût est de 2350 € .
Je joins à mon bulletin d'inscription* un chèque d’engagement de 235 € à l'ordre de l'EFAPO,
encaissable à la fin du premier séminaire. Lors du premier séminaire, je donnerai 9 chèques
de 235 € qui seront encaissés successivement à l’issue de chaque séminaire. En cas d’abandon
en cours de formation, un des chèques restants sera encaissé, les autres seront rendus.
NOM :………………………………PRÉNOM :……………………………………
ADRESSE :…………… ...... …………………………………………………………

CODE POSTAL : ................. ………………VILLE :………………………………..

Téléphone :……..………………………….

Date de naissance : ............... ………………….

Date : .................................... Signature : ......................................

À découper et renvoyer à
EFAPO – 80 rue de Vaugirard 75006 Paris
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