n° 2021/95711.1

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

BORDEAUX
GROUPE D’ANALYSES DES PRATIQUES THÉRAPEUTIQUES
(bulletin d’inscription page suivante)
Dates pour l’année 2023 (8 vendredis de 17h à 20h, soit un total de 24h) :
20 janvier, 3 mars, 28 avril, 16 juin, 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 15 décembre 2023
Le groupe de perfectionnement contribue à la formation continue de psychothérapeutes
pratiquant des thérapies individuelles, de groupe et le psychodrame.
Il a pour visée d’analyser le choix des dispositifs mis en œuvre, les modes de compréhension
et d’intervention des praticiens, et d’évaluer la cohérence des techniques utilisées.
La mise en lumière des processus en cours de développement dans le groupe permet d’accéder
à la compréhension des difficultés rencontrées et de sensibiliser les praticiens aux processus
psychiques qui peuvent se développer dans la relation thérapeutique.
Il sera question :
– des modes d’exercice des praticiens,
– des choix des dispositifs et des modalités de leur mise en œuvre,
– et des mouvements transféro-contre-transférentiels.
Il sera par ailleurs question de la relation du praticien avec l’institution dans laquelle il exerce
et/ou avec les autres intervenants ainsi qu’avec les différents réseaux de soins.
La relation du thérapeute avec le ou les patients reste au centre du travail associatif.
Ce groupe de perfectionnement associe toujours les pratiques professionnelles à un souci
d’élaboration théorique proposée par l’analyste formateur.
Ce travail de réflexion et d’approfondissement théorico-clinique se déroule sur huit séances
dans l’année. Chaque séance est d’une durée de trois heures, au cours de laquelle chaque
participant est invité à exposer une situation de sa pratique qui pourra donner lieu à un travail
associatif des autres participants. L’analyste formateur aura le souci de participer aux
élaborations théorico-cliniques ayant pour finalité l’approfondissement de la compréhension
des mécanismes en jeu dans la situation exposée, afin d’améliorer le déroulement des soins
engagés.
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Bulletin d’inscription
1. NOM (M., Mme) : ……………………………………………………..… Prénom : ………………………….……………..
2. Nom de jeune fille : ………………………………………….. Sexe : ……. Date de naissance : …..... Age : ………………
3. Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………..………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………..
Ville : …………………………………………… Code postal : …………………. Tél. ………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………….
4. Nom et adresse du lieu de travail : …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………… Code Postal : …………………. Tél.……………………………………….
5. Profession ………………………………………………………………………………………………………………...........
Formation professionnelle, études et diplômes : …………………………………………………………………....……............
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………
6. Comment ou par qui avez-vous été informé de nos activités ? ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………
7. Pouvez-vous indiquer les activités de groupe auxquelles vous avez participé : dans quels cadres ? Quelles durées ?
…………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…..………..………………………………………………
…………………….
8. Vous occupez-vous actuellement de groupe ? Si oui, où, comment, en quelle qualité, depuis combien de temps ?
……………………………...……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Que souhaitez-vous trouver à l'Institut Français d'Analyse de Groupe et de Psychodrame ?
………………………………………..….………....……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Remarques et commentaires : ….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………
10. Frais de formation : Coût global des 8 journées de formation :  770 € (institution)
 510 € (individuel)
11. Je désire m’inscrire à la formation (présentielle) ayant pour intitulé Groupe d’analyses des pratiques thérapeutiques
(8 vendredis de 17h à 20h).

Date et signature :
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