3 formations théorico-cliniques, 1 perfectionnement : voir les premières dates au verso de ce dépliant.

Des groupes seront constitués en fonction des demandes.
Dates et lieux seront communiqués aux intéressés.
première séance
20 mars 2020
Date de la première
séance à préciser

Analyse
de pratiques
thérapeutiques

Provence XX :
Première date :
8-10 mai 2020
Ile de France XXIX
Première date :
8-10 mai 2020

Formation des
psychodramatistes

Groupe en cours
Prochaine date :
mai 2021

PARIS LXII
Première date :
15-17 mai 2020

Formation aux groupes
thérapeutique par
l’analyse de groupe
et de psychodrame

BORDEAUX XXIX
Première date :
15-17 mai 2020

LYON XXII
Première date :
15-17 mai 2020

NANTES III
Première date :
15-17 mai 2020

11-13 décembre 2020
27-29 novembre 2020
27-29 novembre 2020
27-29 novembre 2020

13-15 décembre 2019
29 novembre - 1er décembre 2019
29 novembre - 1er décembre 2019

Approche de
l’analyse de
groupe et du
psychodrame

7-9 juin 2019
29 novembre - 1er décembre 2019
13-15 mars 2020
12-14 juin 2020
27-29 novembre 2020

13-15 mars 2020

Avignon
Lyon
Bordeaux
Paris

13-15 mars 2020

15-17 novembre 2019

Nantes

www.ifagp.fr
contact@ifagp.fr
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INSTITUT FRANÇAIS D’ANALYSE DE GROUPE ET DE PSYCHODRAME

2019 et 2020

Institut français
d’analyse de
groupe et de
psychodrame

12, rue Émile Deutsch de la Meurthe – 75014 Paris
Tél. : 01 45 88 23 22
contact@ifagp.fr - www.ifagp.fr

Association Loi 1901 créée en 1958
Organisme de formation n° 11 75 00771 75 - SIRET 775 663 008 000 57

Pr. Anne ANCELIN SCHUTZENBERGER =, Dr François TOSQUELLES =
Pr. Michel LAXENAIRE
Bureau de l’Institut

Président : Claude OUZILOU
Trésorier : Jean-Pierre LEYMARIE
Secrétaire Général : Patrice LASSALLE
Secrétaire Générale Adjointe : Corinne MARC
Marzenka SLOMSKA-SCHMITT - Alain DUBOIS
Analystes de groupe de l’Institut

Jean-Louis BERATTO

Membre fondateur de la Fédération des Associations
de Psychothérapie Analytique de Groupe (FAPAG)
Membre de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique (EFPP)

Institut français
d’analyse de groupe
et de psychodrame

Psychologue clinicien, Grenoble

Françoise BRILLAUD

Psychologue clinicienne, Bordeaux

Alain DUBOIS

Psychologue clinicien, Mont de Marsan

Jacques GRAZILHON

Psychologue clinicien, Périgueux

Claire HORIUCHI

Psychiatre, psychothérapeute psychanalytique - Grenoble

Patrice LASSALLE

Analyste de groupe - Paris et Niort

Jean-Pierre LEYMARIE

Psychologue clinicien, psychanalyste - Bordeaux

Corinne MARC

Psychanalyste - Nantes

Claude OUZILOU

Psychosociologue - Paris

Hervé ROUSSENNAC

Psychothérapeute - Lorient

Marzenka SLOMSKA-SCHMITT

Psychologue clinicienne, psychanalyste SPP - Bordeaux
Analystes de groupe affiliés à l’Institut

Sylvie DEPARIS, Catherine EVEN-LE BERRE, Martine LARGERON,
Richard LE TELLIER, Thérèse MARAUD, Joëlle MERCIER,
Nicole ROBBERECHTS, Christian SIGOILLOT,
Membres honoraires

Maurice BONABESSE, Alain DENEUX, Maïte BRIGUET-LAMARRE,
Jean-Marie ENJALBERT =, Jacqueline FALGUIERE =,
Janine LAHONTAA, Pierre MAISTRIAUX, Marie-Annick MIRIEL =,
Jacques SCHIAVINATO =

Les objectifs :
u former et perfectionner des praticiens
de groupe et de psychodrame,
u étendre le champ d’application
des méthodes psychanalytiques de
groupe et de psychodrame,
u diffuser ces méthodes dans les
domaines de la psychothérapie et
de la formation,
u favoriser leur mise en œuvre dans les
institutions.

2019-2020

INSTITUT FRANÇAIS D’ANALYSE
DE GROUPE ET DE PSYCHODRAME

Présidents d’Honneur

INSTITUT FRANÇAIS
D’ANALYSE DE GROUPE
ET DE PSYCHODRAME
Institut français
d’analyse de
groupe et de
psychodrame

12, rue Émile Deutsch de la Meurthe - 75014 Paris
Téléphone 01 45 88 23 22
contact@ifagp.fr - www.ifagp.fr
ODPC 8357 - DATADOCK 0039036

L’IFAGP, depuis sa fondation, propose quatre champs d’activités :

L

a formation aux techniques de groupe. Elles sont utilisées
dans les établissements à caractère sanitaire et social.
L’analyse de groupe et le psychodrame sont les voies d’accès
privilégiées à l’acquisition des compétences des praticiens de
groupe, du point de vue de la compréhension des processus en
développement et de la capacité à les interpréter dans une visée
thérapeutique.

L

e perfectionnement des praticiens de groupe. Il leur est
proposé de remettre au travail les acquis de la formation
dans la confrontation avec la mise en œuvre des groupes dans
les institutions ; cela permet une évaluation régulière de leur
fonctionnement et un enrichissement de la théorisation qui
accompagne nécessairement la pratique.

L

’intervention en institution. Il s’agit de mettre au service
des institutions les connaissances acquises par l’analyse
de groupe. L’intervenant propose un espace de réflexion dans
le cadre institutionnel pour y effectuer un travail d’analyse
avec l’ensemble des personnels concernés et atteindre un
fonctionnement satisfaisant en accord avec la visée de
l’institution.

L

a recherche. Les thèmes de réflexion en séminaires
et groupes de travail sont en rapport avec l’évolution
des pratiques confrontées aux changements cliniques et
institutionnels.
Un colloque contribue à l’enrichissement théorico-clinique en
concertation avec d’autres praticiens et théoriciens des groupes
et des institutions.
Une publication annuelle : « Liens » complète cette recherche.

APPROCHE DE L’ANALYSE
DE GROUPE ET DU PSYCHODRAME

PERFECTIONNEMENT DES PSYCHODRAMATISTES
ET DES PRATICIENS DE GROUPES THÉRAPEUTIQUES

Ce groupe s’adresse à toute personne intéressée par des situations
de groupe dans sa pratique professionnelle. Cette formation de 18 h
sur un week-end propose d’expérimenter le travail de groupe, du
psychodrame et ouvre aux autres formations proposées par l’Institut.

Il se réalise suivant diverses modalités :
– Supervision individuelle et collective.
– Analyse des pratiques thérapeutiques.
– Groupes théorico-cliniques (voir formations complémentaires).
– Perfectionnement des thérapeutes de groupe
par le psychodrame : cycle de 3 samedis, 1ère date 28 mars 2020

FORMATION AUX GROUPES THÉRAPEUTIQUES
PAR L’ANALYSE DE GROUPE ET LE PSYCHODRAME
L’expérience d’un séminaire d’approche est la première étape d’un
cycle de formation.
La participation à ce groupe est ensuite décidée au cours d’un
entretien avec un analyste de l’Institut.
Ce groupe réunit les mêmes participants durant dix week-ends sur
deux ans (160 h). Il est destiné à ceux qui souhaitent s’engager
dans la pratique de l’analyse de groupe et du psychodrame.
Il constitue l’étape fondatrice de la formation.
À la fin de ce cycle, un entretien permet d’évaluer le travail effectué
et d’envisager une suite éventuelle :
– soit un second cycle de deux années,
– soit un cycle de formation des psychodramatistes,
– soit un groupe théorico-clinique.

FORMATION DES PSYCHODRAMATISTES
Ce groupe réunit les mêmes participants durant dix week-ends sur
deux ans (160 h). Il a pour but la poursuite de l’analyse de groupe et
la formation à la pratique du psychodrame.
Cette formation comporte des apports théorico-cliniques :
– Journée d’études au sein de l’IFAGP regroupant l’ensemble des
participants en cours de formation,
– Colloque IFAGP,
– Journée FAPAG.
Cette formation des psychodramatistes, associée à une supervision,
ouvre la possibilité de conduire des groupes de psychodrame en
institution.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Formations théorico-cliniques :
– Sur la conduite de groupes thérapeutiques et de psychodrame
d’enfants et adolescents, 4 vendredis dans l’année à Paris
1ère date 27 mars 2020
– Psychodrame et thérapie de groupes de patients psychotiques, 4
vendredis dans l’année
1ère date à Paris 25 avril 2020
1ère date à Bordeaux 21 mars 2020

FORMATION DES ANALYSTES DE GROUPE

Nom (Mme, M.) .....................................................................................
Prénom ................................................................................................
Profession ............................................................................................
Tél. ........................................................................................................
E-mail : .................................................................................................
Adresse : ….........................................................................................

Elle s’adresse aux personnes qui ont terminé leur formation de
psychodramatiste et effectué une psychanalyse individuelle.
L’accès à cette formation fait l’objet d’un ou de plusieurs entretiens
et comporte plusieurs étapes :
– L’observation puis la co-conduite de groupes au sein de l’IFAGP.
– Le groupe de recherche réservé aux observateurs et co-analystes
en cours de formation (plusieurs samedis dans l’année).
– Participation aux activités scientifiques.
Prochain colloque : 23 NOVEMBRE 2019
« Institution : groupes et psychodrame dans les pratiques cliniques actuelles »

INTERVENTIONS EN INSTITUTIONS
Régulation d’équipes, analyse institutionnelle
Un dispositif spécifique d’intervention est élaboré à partir des
éléments recueillis lors d’une séance exploratoire réunissant un
analyste de l’IFAGP et les membres de l’institution.
Des interventions ponctuelles ou régulières, sont organisées pour
des équipes ou pour l’ensemble du personnel d’une institution.
L’objectif
de ces interventions est de permettre :
I
– l’expression des difficultés ressenties dans le travail.
–
de faciliter l’analyse et la compréhension des phénomènes
institutionnels.
– de clarifier le projet thérapeutique, pédagogique, éducatif de
l’institution et celui de chacun des participants.
Analyse des pratiques
Ces groupes ont pour objectif d’approfondir le travail théoricoclinique par l’élaboration de l’expérience professionnelle.
Groupe d’analyses des pratiques thérapeutiques :
8 vendredis de 17h à 20h à Bordeaux. 1ère date : 20 mars 2020
Groupe théorico-clinique sur la pratique
l’intervention en institution sanitaire et sociale :
4 samedis à Paris, 1ère date 4 avril 2020

Bulletin d’inscription

de

Code ……………….. Ville …………..............…… Pays .....................
Adresse professionnelle .....................................................................
..............................................................................................................
Tél. ........................................................................................................
Code ……………….. Ville …………..............…… Pays .....................

Désire s’inscrire à
Approche de l’analyse de groupe et du psychodrame
– séminaire (date) ………......………… à (ville) .............................
Formation aux groupes thérapeutiques par l’analyse de groupe
et le psychodrame
– 10 séminaires sur deux ans à (ville) ............................................
Formation des psychodramatistes ...................................................
– 10 séminaires sur deux ans en (région) ......................................
Perfectionnement des thérapeutes de groupe
par le psychodrame à Paris...............................................................
Groupe de supervision à (ville) ........................................................
Groupe théorico-cliniques ................................................................

Frais de participation : 2 tarifs institution/individuel
– Séminaire d’approche, de perfectionnement (18h) : 375 €
à partir du 1er janvier 2020 (16h) - 390 €/260 €
- F ormation au groupe thérapeutique par l’analyse de groupe
et le psychodrame (160 h) :
à partir du 1er janvier 2020 - 4 150 €/3 250 €
- Formation des psychodramatistes (160 h) :
à partir du 1er janvier 2020 - 4 150 €/3 250 €
- Tarif étudiant : possibilité de versements échelonnés, personnalisés
sur demande et justificatif.
- Perfectionnement : 3 samedis - 620 €/390 €
– Groupes théorico-cliniques, 4 x 1 jour : 476 €/700 €

Date et signature ...............................................................................

Vous trouverez sur le site www.ifagp.fr des précisions concernant ces différents types d’activités
Lors de la première inscription de l’année, ajouter 5 € d’adhésion à l’association IFAGP.

