!

Florence BARUCH
Psychologue clinicienne, (Paris VII-1981), Psychanalyste, Thérapeute psychanalytique de
couple et de famille. Formatrice datadockée. A suivi régulièrement les activités de l'APSYG,
puis de la STFPIF, pour se former à la thérapie familiale psychanalytique avec Jean-Pierre
Caillot, Gérard Decherf, Paul-Claude Racamier et Didier Anzieu et bien d'autres comme A.
Carel et Cl. Pigott.
Membre de la STFPIF (Société de thérapie familiale psychanalytique d’Ile de France ) et de la
SFTFP et aux conseils d’administration de ces deux associations. Membre de la SIPFP depuis
2016 (Société internationale de psychanalyse familiale périnatale). Membre de la SFPPG. Exmembre de l'Association internationale de psychanalyse de couple et de famille (AIPCF).
Membre du comité de rédaction de la revue Dialogue. Enseignante à l’université Paris
(Diderot) : DU ‘’Approche psychanalytique groupale et familiale’’ depuis 2002 et
DU ‘’Violences faites aux femmes, violences de genres’’ depuis 2015. Ancienne viceprésidente du Conseil Supérieur de l’Information Sexuelle, de la régulation de naissances et
de l’éducation familiale, représentante de l’ANCIC-Association nationale des centres
d’interruption de grossesse et de contraception .Ancienne vice-présidente de l’ANCIC.
Formatrice au COPES et à l’EPE IdF. Supervision individuelle et groupale- Analyse de
pratiques. Formatrice à la STFPIF (groupe théorico-clinique et formation aux entretiens
familiaux). Co-responsable du pôle fin de formation à la STFPIF. Secrétaire générale de la
FAPAG, déléguée STFPIF. Supervision individuelle et groupale- Analyse de pratiques.
Psychologue clinicienne en crèche (1982-1985), en Centre de santé (1983-1989) puis Centre
de Protection Maternelle et Infantile et en Centre de Planification et d’Education Familiale
(1983-2015).Co-animation de groupes en périnatalité. Co-animation de groupes d’adolescents
Intérêts, activités, recherches actuelles : Le couple, la famille, la parentalité, la périnatalité et
l'adolescence. Mots-clés : Familles - Couples - Puberté et adolescence – OrthogénieGrossesses interrompues/poursuivies - Périnatalité - Violences intrafamiliales.
Cabinet libéral, Villejuif 94800, 94800- 0681048070 florencebaruch@gmail.com
Bibliographie

1997. BARUCH F. Aspects psychoaffectifs des avortements volontaires du 1er trimestre , P.
Cesbron et coll., L'interruption de grossesse depuis la loi Veil. Bilan et perspectives, Paris,
Flammarion, coll. « Médecine - sciences », p. 83-91.
1998. BARUCH F. Corédactrice avec Eiguer, A.et Leprince C., de La fête de famille, Paris, In
Press,

2000. BARUCH F. Qu'est-ce que l'éducation sexuelle ? in Différences, n° 81, Revue de
l’ANCCEF
2000. BARUCH F. Préparation à la thérapie familiale en PMI Le divan Familial N°1 In Press
2005. BARUCH F. La crise conjugale : Une expression des mouvements psychiques au fil des
évènements de la vie, in Crises familiales : violence et reconstruction, G. Decherf et coll.,
Paris, In Press, 179-193
2008. BARUCH F . La sexualité en adolescence : une histoire d'élasticité de liens, in
Reproduction humaine et hormones, vol. XXI, n° 5-6, oct.-nov. Vol. 21, 5-6, Paris, Eska.
2009. BARUCH F. Quand les enfants entrent en période adolescente : mais de qui, de quoi
ont peur les enfants ? Dialogue N° 184, Ères, 67-75,
2010. BARUCH F. Note de lecture : Le métier d’homme d’Alexandre Jollien : (2002, Seuil),
L’intermédiaire N°50,11-12
2010. BARUCH F. Note de lecture : Écrire la vie. H. Epstein - (2009, La cause des livres) in
L’intermédiaire.
2010 BARUCH F. La séparation des parents, Les petits mômes, CG94, Journal de la petite
enfance du Conseil départemental du Val de marne.
2010. BARUCH F. Violences conjugales, Interval, CD94
2010. BARUCH F. Corps familial et Adolescence-Turbulences et inter-pulsivité M-A AmadoLafay et F.Baruch, Le divan familial N°25, In Press, 113-124.
2011. BARUCH F. Le secret en centre de planification et d’éducation familiale » - Revue du
GNIES. et www.avortementancic.net
2011. BARUCH F. Repérage de la violence conjugale à travers la demande d’IVG -ANCIC www.avortementancic.net
2012. BARUCH F. L’éducation à la vie affective et sexuelle, un sujet omniprésent dans le
milieu scolaire- Journée thématique, Journal de la FCPE
2013. BARUCH F. et Delberghe P., Ménard J-P., et al, Questions d’ado, La Laune, Au diable
Vauvert
2013. BARUCH F. Sortir de la détresse sur l'IVG, ANCIC, www .avortement ancic.net
2013. BARUCH F. Que vient révéler une grossesse en adolescence ? Dialogues N°198Adolescence et famille, ERES. Paris,81-88

2013. BARUCH F. Début de thérapie conjugale d’un couple attendant leur premier enfant .
Colloque de la SFTFP. Toulouse
2014 BARUCH F. Pulsions de vie, pulsion de mort ; les grossesses interrompues, les
grossesses poursuivies à l’adolescence - Différences N°138
2015. BARUCH F. Pratiques des centres de planification et d’Education familiale- Conjuguer
la santé de l’enfant et de la famille au singulier et au pluriel ss la direction de P. Suesser et C.
Bauby, ERES ,139-157
2015. BARUCH F. La sexualité adolescente dans la famille , le Divan familial N°34,193-204
2016. BARUCH F. Retentissement des violences physiques ou sexuelles sur la santé physique
et psychique des jeunes filles et des femmes. Conseil départemental du Val de Marne
2018. BARUCH F. Le pôle fin de formation à la Société de Thérapie de thérapie familiale
psychanalytique d’île de France -Le divan familial N°40/Printemps- In press,75-88
2019.BARUCH F. C’est un accident .On ne pouvait pas prévoir . Dialogue N°223,-109-124,
Ères.
2020. Note de film : La forêt de mon père de V. Crazborn, 2020, - Intermédiaire STFPIF,
N°81, 24-25
2020. Note de lecture : Une bête aux aguets. F. Seyros. (Edition l’Olivier 08/2020) Dialogue,
Ères. 2020/3 N°229, p. 205-215
2020. BARUCH F. Codirection avec F. Becar du n° 228 Dialogue-: Sexualité et vie affective
et sexuelle de l’enfance à l’adolescence : places et fonctions des professionnels, Ères.
2021. BARUCH F. Codirection avec D. Coum- Dialogue N°234 L’accueil familial, Ères.

