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Faciliter la prise en charge par les participants à cette formation, des
personnes qu’ils accueillent, au sein des établissements et/ou des différents
services.
Pour que des personnes soient à même de mener des groupes et du
Objectifs pédagogiques psychodrame avec des patients enfants ou adultes, il est incontournable
qu’elles soient elles-mêmes confrontées à ces mêmes outils. L’objectif est
de la formation
donc que ces personnes vivent des situations et analysent leurs
comportements, leurs difficultés personnelles et techniques. Cette démarche
est nécessaire, quelle que soit leur formation de base.
Acquisition d’une meilleure connaissance d’un fonctionnement groupal.

Public visé
par la formation

Professionnels soignants, (médecin, psychologue, infirmier, éducateur,
orthophoniste, psychomotricien…) en situation de conduite groupale et/ou
appelés à participer à la conduite de groupe de psychodrame en institution.
Les apports formatifs seront utilisés par les salariés dans le cadre de leurs
missions ayant un lien direct ou indirect avec les personnes qu’ils
accompagnent.

Contenu

Le contenu est élaboré par les participants eux-mêmes au cours des séances.
Ce sont les résonances et les associations de chacun qui constituent la trame
du séminaire. Le psychodrame émerge à un moment ou à un autre, conduit
par les analystes du groupe. Chacun est amené à participer à un ou plusieurs
psychodrames lors du séminaire.

Moyens et méthodes
pédagogiques

Dynamique de groupe. On analyse le psychodrame que l’on expérimente.
Contenus et méthodes concernant l’analyse de groupe et le psychodrame
sont tombés dans le domaine public scientifique.

Durée en jours
et en heures

112 heures réparties sur huit sessions de deux jours de mai 2020 à juin 2021
Horaires : samedi : 10h-12h ; 13h30-20h ;
dimanche : 8h30-12h ; 13h30-15h30
Dates 2020 : 4 sessions de 14h chacune.
Paris : 16-17 mai, 4-5 juillet, 19-20 septembre, 17-18 octobre 2020
Lyon : 16-17 mai, 4-5 juillet, 24-25 octobre, 19-20 décembre 2020
Bordeaux : 16-17 mai, 27-28 juin, 12-13 septembre, 7-8 novembre 2020
Dates 2021 : 4 sessions de 14h chacune. Déterminées en février 2020

Coût de la formation

2 600 € (individuel) pour les huit sessions
3 320 € (institution) pour les huit sessions

Nombre de participants Entre 6 et 12 participants.

Lieu de la formation

PARIS – LYON – BORDEAUX.

Modalités d’évaluation
de la formation

À l’issue de cette formation, une évaluation sur l’évolution au cours de cette
période sera réalisée avec les participants.
Pour ceux qui le demanderont, un entretien individuel sera proposé pour
affiner l’évaluation du travail effectué, et envisager une suite éventuelle.

Intervenants

Les formateurs sont impliqués ensemble dans un travail permanent
d’élaboration pratique et théorique sur les groupes et les institutions dans le
cadre de l’Association IFAGP qui donne lieu à des publications de caractère
scientifique (livres, revues).
Tous les formateurs de l’IFAGP ont suivi :
– Une formation initiale de médecins, psychologues, paramédicaux,
directeurs d’établissement médico-sociale.
– Une formation d’analystes de groupe et de psychodramatistes, qui a
nécessité deux cursus s’articulant sur 10 ans minimum de formation. Le
perfectionnement des formateurs au sein de l’équipe de l’IFAGP est
permanent : 3 réunions d’équipe de 2 jours dans l’année
(février/juin/novembre) ; un séminaire résidentiel de 4 jours chaque année
et une journée colloque que les formateurs organisent tous les deux ans.
Les formateurs analystes de l’IFAGP appartiennent à diverses sociétés
analytiques et scientifiques dans lesquelles ils prennent une part active dans
la recherche et dans les activités scientifiques. Il s’agit de :
– la Société Psychanalytique de Paris,
– le Quatrième Groupe,
– la Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe
(SFPPG),
– l’Ecole freudienne,
– le Collège aquitain de psychopathologie de l’adolescent,
– l’Association de langue française des psychologues spécialisés pour
personnes handicapées visuelles (ALFPHV),
– le Groupe d’étude psychanalytique de Grenoble (GEPG).

Conditions de réussite

L’Institut Français d’Analyse de Groupe et de Psychodrame répond aux
critères suivants :
C’est un institut de formation de praticiens de l’analyse de groupe et du
psychodrame qui peuvent exercer en activité libérale ou en institution. Il a
été créé en 1958 sous le nom de Groupe français d’études de sociométrie
par Anne Ancelin Schutzenberger, Juliette Favez-Boutonnier et JeanPierre Gounod dans le but d’introduire en France auprès des praticiens
hospitaliers, des enseignants et des travailleurs sociaux, des méthodes de
travail en groupe inspirées et pratiquées aux États-Unis par Kurt Lewin et
Jacob Levy Moreno.
Dans la continuité des années 1970, sous le nom d’Institut Français
d’Analyse de Groupe et de Psychodrame, conduit par Claude Ouzilou et
Jacqueline Falguière, l’association a pris un nouvel essor en affirmant sa
référence au corpus de savoir de la psychanalyse.
De nouveaux dispositifs ont été élaborés pour que les participants puissent
effectuer un travail psychique au sein des groupes dans la perspective
éventuelle de devenir eux-mêmes praticiens de groupe et
psychodramatistes auprès de patients, selon leur désir et leur capacité.
L’IFAGP se situe dans un courant de recherches et d’interventions en lien
avec les activités cliniques des établissements sanitaires et médicosociaux.
Les pratiques de l’IFAGP sont orientées dans trois directions : l’« analyse
de groupe », la « formation » des praticiens de groupe et de psychodrame
et l’« intervention en institution ». Ce sont trois champs d’activité liés
entre eux auxquels les formateurs analystes membres de l’Institut
participent dans et hors de l’association. Leurs engagements dans des lieux
de soin institutionnels très divers contribuent par la diversité des
expériences dont ils peuvent témoigner, à la richesse, l’ouverture et
l’évaluation permanente des activités de l’Institut.
L’IFAGP est membre fondateur de la Fédération des Associations de
Psychothérapie Psychanalytique de Groupe (FAPAG) dont le but est de
favoriser le développement de la clinique et la formation aux
psychothérapies de groupe de référence psychanalytique. La charte de la
FAPAG engage les associations de formation adhérentes.
L’IFAGP est membre de la Fondation Européenne de Psychothérapie
Psychanalytique.
L’IFAGP bénéficie d’une longue expérience de formation, depuis 1958 dans
la clinique groupale et le psychodrame et contribue par de nombreuses
participations à des colloques ainsi que par des publications à la recherche
sur ces sujets.

Institut français d’analyse de groupe et de psychodrame
12, rue Emile Deutsch de la Meurthe – 75014 PARIS
Tél : 01 45 88 23 22 – secretariat@ifagp.fr – www.ifagp.fr
Association Loi 1901, créée en 1958 – Organisme de formation : 11 75 75 00771 75
: 0039036 – DPC : 8357 – SIRET : 775 663 008 000 57

BULLETIN D’INSCRIPTION
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 : ………………………………………………………………………………………………………...….
Désire s’inscrire à la « Formation aux thérapies de groupes » de mai 2020 à juin 2021.
 PARIS
 LYON
 BORDEAUX
FRAIS DE PARTICIPATION :
 Individuel : 2 600 €
 Institution : 3 320 € (joindre une attestation de prise en charge. Une convention sera adressée pour le paiement)
 Étudiant : possibilité de versements échelonnés personnalisés sur demande et justificatif
DATE ET SIGNATURE : ……………………

Lors de la première inscription de l’année, ajouter 5 € d’adhésion à l’Association IFAGP

