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Les objectifs :  

◊ Former et perfectionner des praticiens de 

groupe thérapeutique et de psychodrame, 

◊ Diffuser des méthodes dans les domaines 

du soin et de la formation, 

◊ Favoriser leur mise en œuvre dans les 

institutions, 

◊ Promouvoir les analyses de pratiques. 
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www.ifagp.fr 
Institut français d'analyse de groupe et de psychodrame  

Association loi 1901, créée en 1958 – Organisme de formation 11 75 00771 75 

 
12, rue Émile Deutsch de la Meurthe – 75014 Paris 

Téléphone : 01 45 88 23 22 

contact@ifagp.fr 

ODPC : 8357 – DATADOCK : 0039036 

SIRET : 775 663 008 000 57 

 

 

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

 

 

 

L’IFAGP, depuis sa fondation, propose quatre champs 

d’activités :  

 

a formation aux techniques de groupes. 
L’analyse de groupe et le psychodrame sont des 

voies d’accès privilégiées à l’acquisition des 

compétences des praticiens de groupe thérapeutiques et 

de psychodrame. 

 

e perfectionnement des praticiens de groupe 
propose l’approfondissement des acquis de la 

formation par la participation à des séminaires 

et groupes de perfectionnement. 

 

’intervention en institution met au service des 

institutions les connaissances acquises par 

l’analyse de groupe. Les modalités 

d’intervention : l’analyse de la pratique, la régulation, la 

supervision. 

 

a recherche et la réflexion, en séminaires et 

groupes de travail enrichissent et soutiennent les 

pratiques cliniques de groupe.  

 

Sensibilisation à l’analyse de groupe et au psychodrame 

(accessibilité DPC en cours) 
 
Ce groupe, préalable à toute poursuite de formation, s’adresse aux 

personnes intéressées par des situations de groupe dans leur pratique 

professionnelle. Cette formation sur deux jours (14h) propose 

d’expérimenter le travail de groupe et le psychodrame.  
 
Formation des praticiens de groupe  

par l’analyse de groupe et le psychodrame 

(En cours de certification « France compétences »)  
 
La participation à ce groupe nécessite d’avoir participé au « Groupe 

de sensibilisation » et se décide au cours d’un entretien avec un 

analyste de l’Institut. Ce groupe réunit les mêmes participants durant 

huit week-ends sur deux semestres (112h). 

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, 20 novembre 2021. 
 
Formation au psychodrame et à la conduite des groupes 

(En cours de certification « France compétences »)  
 
La participation à ce groupe nécessite d’avoir participé à la 

« Formation des Praticiens de groupe » et se décide au cours d’un 

entretien avec un analyste de l’Institut. Il réunit les mêmes 

participants durant huit week-ends sur deux semestres (112h). 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, 20 novembre 2021. 

– Journées FAPAG. 
 
Formations complémentaires 
 
 Séminaires théorico-cliniques :  

– Sur la conduite de groupes thérapeutiques et de psychodrame 

d’enfants et d’adolescents, 4 jours dans l’année (accessible DPC). 

– Psychodrame et thérapie de groupes de patients psychotiques, 

4 jours dans l’année (accessible DPC). 

 Supervision individuelle et collective.  

 Perfectionnement des thérapeutes de groupe par le psychodrame, 

3 samedis (accessible DPC). 

 Groupe d’analyses des pratiques thérapeutiques, 8 vendredis de 

17h à 20h à Bordeaux. 

 Groupes théorico-cliniques sur la conduite de groupes d’analyse 

des pratiques professionnelles, 4 jours dans l’année. 

 Formation à la relation thérapeutique médecin/patient. Analyse de 

la pratique avec l’utilisation du psychodrame (accessible DPC). 

 Séminaire d’analyse des pratiques des directeurs et adjoints. 
 

Voir tous les programmes sur le site www.ifagp.fr 

Formation des analystes de groupe 
 
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. 

 
 

Colloque : 20 novembre 2021 à PARIS 
(accessibilité DPC en cours) 

 
 « Intérêt des dispositifs groupaux  

dans l’élaboration du traumatique » 
 

Voir Actualités sur le site www.ifagp.fr 
 

 
 

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 concernés 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 :  

– Exprimer des difficultés ressenties dans le travail. 

– Faciliter l’analyse et la compréhension des phénomènes 

institutionnels.  

– 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 théorico-

clinique par l’élaboration de l’expérience professionnelle.  

Le psychodrame peut être utilisé comme outil d’exploration. 
 

 

 

 

L'IFAGP étudie les besoins et propose une adaptation de ses 

moyens suivant la typologie du handicap. 

Référente IFAGP handicap : Françoise BRILLAUD. 
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Visitez notre site : www.ifagp.fr 
Institut français d’analyse de groupe et de psychodrame  
IFAGP : 12, rue Émile Deutsch de la Meurthe - 75014 PARIS  

Tél : 01 45 88 23 22 - secretariat@ifagp.fr  
Association Loi 1901, créée en 1958  

Organisme de formation : 11 75 00771 75  
SIRET : 775 663 008 000 57- DATADOCK : 0039036 - DPC : 8357 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR 2021  

À retourner  
à l’Institut Français d’Analyse de Groupe et de Psychodrame 

12, rue Émile Deutsch de la Meurthe - 75014 Paris 

Courriel : secretariat@ifagp.fr  
NOM : .............................................................................................................................. 
Prénom : ....................................................................................................................... 
Tél : .....................................................................................................................................  
Adresse postale : ..................................................................................................  
................................................................................................................................................ 

Courriel : ....................................................................................................................... 
Adresse professionnelle : ...............................................................................  
................................................................................................................................................ 

Tél : .....................................................................................................................................  
Désire s’inscrire en 2021 :  
Sensibilisation à l’analyse de groupe et au psychodrame :  
Dates : ................................................. Ville : ..............................................................  
 400 € (institution)  268 € (individuel)  

Formation des praticiens de groupe par l’analyse 

de groupe et le psychodrame : 

8 séminaires sur 2 ans à (Ville) ........................................................................  
 4 275 € (institution)  3 350 € (individuel) 

Formation au psychodrame et à la conduite de groupe :  
8 séminaires sur 2 ans à (Ville) ........................................................................  
 4 275 € (institution)  3 350 € (individuel) 

Séminaire théorico-clinique (4 journées) à PARIS :  
Titre du séminaire : ...............................................................................................  
 720 € (institution)  490 € (individuel) 

Perfectionnement des thérapeutes de groupe 

par le psychodrame (3 journées) à PARIS  
 640 € (institution)  400 € (individuel) 

Groupe d’analyses des pratiques thérapeutiques 

à BORDEAUX 

8 vendredis de 17h à 20h  
 770 € (institution)  510 € (individuel) 

Formation à la relation thérapeutique médecin-patient. 

Analyse de la pratique par le psychodrame (2 journées) 

 530 € (institution)  310 € (individuel) 
 

DATE ET SIGNATURE : ...................................................... 
  



Visitez notre site : www.ifagp.fr 
Institut français d’analyse de groupe et de psychodrame  
IFAGP : 12, rue Émile Deutsch de la Meurthe - 75014 PARIS  

Tél : 01 45 88 23 22 - secretariat@ifagp.fr  
Association Loi 1901, créée en 1958  

Organisme de formation : 11 75 00771 75  
SIRET : 775 663 008 000 57- DATADOCK : 0039036 - DPC : 8357 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR 2022  

À retourner  
à l’Institut Français d’Analyse de Groupe et de Psychodrame 

12, rue Émile Deutsch de la Meurthe - 75014 Paris 

Courriel : secretariat@ifagp.fr  
NOM : .............................................................................................................................. 
Prénom : ....................................................................................................................... 
Tél : .....................................................................................................................................  
Adresse postale : ..................................................................................................  
................................................................................................................................................ 

Courriel : ....................................................................................................................... 
Adresse professionnelle : ...............................................................................  
................................................................................................................................................ 

Tél : .....................................................................................................................................  
Désire s’inscrire en 2022 :  
Sensibilisation à l’analyse de groupe et au psychodrame :  
Dates : ................................................. Ville : ..............................................................  
 400 € (institution)  270 € (individuel)  

Formation des praticiens de groupe par l’analyse 

de groupe et le psychodrame : 

8 séminaires sur 2 ans à (Ville) ........................................................................  
 4 275 € (institution)  3 350 € (individuel) 

Formation au psychodrame et à la conduite de groupe :  
8 séminaires sur 2 ans à (Ville) ........................................................................  
 4 275 € (institution)  3 350 € (individuel) 

Séminaire théorico-clinique (4 journées) à PARIS :  
Titre du séminaire : ...............................................................................................  
 720 € (institution)  490 € (individuel) 

Perfectionnement des thérapeutes de groupe 

par le psychodrame (3 journées) à PARIS  
 640 € (institution)  400 € (individuel) 

Groupe d’analyses des pratiques thérapeutiques 

à BORDEAUX 

8 vendredis de 17h à 20h  
 770 € (institution)  510 € (individuel) 

Formation à la relation thérapeutique médecin-patient. 

Analyse de la pratique par le psychodrame (2 journées) 

 600 € 
 

DATE ET SIGNATURE : ...................................................... 
 


