FORMATION TEMPEAU / APPROCHE PSYCHANALYTIQUE DES GROUPES
CERTIFICAT D’APTITUDES PROFESSIONNELLES
AUX FONCTIONS D’ANIMATEURS DE GROUPES (RÉFÉRENTIEL PSYCHANALYTIQUE)

TOTAL JOUR/HEURE
NIVEAU

TARIF

Nb de
journée*

Nb
de séminaires
cliniques (3j**)

Nb
de jours

Nb
d’heures

Prise en charge
personnelle
(110€/j)

Prise en charge
institutionnelle
(140€/j)

CYCLE 1

INITIATION &
APPROFONDISSEMENT

20j

2

26 j

168 h

2860 €

3900 €

CYCLE 2

PERFECTIONNEMENT &
PROFESSIONNALISATION

20j

2

26 j

168 h

2860 €

3900 €

52 j

306 h

5720 €

7800 €

TOTAL

* Journée de 6h – 1 vendredi par mois, à Lyon, de 13h à 19h
** Journée de 8h – 3j et demi, à Lyon, fin juin début juillet (stage non résidentiel).
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PROGRAMME
CYCLE 1
INITIATION (10j)









APPROFONDISSEMENT (10j)


La tâche primaire et la tâche secondaire
Les différents types de groupes
Dispositif-cadre de groupe
Les rituels dans les groupes
La doline et les concepts psychanalytiques :
Enveloppe groupale et la formation d’un groupe
Régression dans les groupes
Mécanismes de défenses groupaux
Doline de séance, doline de processus
L’utilisation des médiations dans les groupes







Écouter le groupe en tant qu’entité
Les fonctions phoriques
L’illusion groupale et la zone de clavage
L’appareil psychique groupal
Les transferts dans les groupes
Animation, coanimation (et plus de deux…) et intertransfert
Les craintes de l’animateur en groupe
Affects, corps et groupe
La fonction contenante

PROGRAMME
CYCLE 2
PERFECTIONNEMENT (10j)





Clinique groupale :
Folie, décompensation et délire
Agressivité, violence et meurtre
Séduction, sensualité, sexualité
Dépression, effondrement, mort
Séparation, perte et transmission
Le syndrome du bouc émissaire
Enjeux limites, perversité et perversion
Leader, leadership et rivalité dans les groupes
Les indicateurs cliniques qui permettent de suivre un processus
groupale
Accéder au travail d’écriture et de retranscription des séances
de groupe dans le cadre d’une transmission ou d’une synthèse

PROFESSIONNALISATION (10j)






Autorité et pouvoir dans les groupes
L’équipe, c’est aussi un groupe
Positionnement professionnel, éthique de travail et déontologie
Évaluer une activité groupale
Mener un groupe en libéral, mener un groupe en institution

+ 3 séances consacrées au travail de supervision
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4 SÉMINAIRES CLINIQUES

Séminaire
clinique

Thématique

Séminaire 1

AFFECTS, CORPS ET GROUPE

Séminaire 2

AGRESSIVITÉ ET VIOLENCE DANS LES GROUPES

Séminaire 3

AUTORITÉ ET POUVOIR DANS LES GROUPES

Séminaire 4

LEADER, LEADERSHIP ET RIVALITÉ DANS LES GROUPES

Durée

3j 1/2

Les séminaires cliniques ont lieu une fois par an (en juin ou juillet) :
- pour les participants à la formation longue, ces 4 séminaires font parties intégrantes de la formation longue
- pour chaque séminaire, le groupe s’ouvre sur l’extérieur : des participants qui ne font pas partie de la formation longue peuvent se
joindre à ce séminaire de formation.
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4 SÉANCES D’ÉLABORATION POST-SÉMINAIRE

Séance
d’élaboration
post-séminaire
Séance 1

Objectif

 Prolonger et affiner les réflexions cliniques issues du séminaire
 Articuler l’ensemble de ces réflexions à la pratique et à la théorie

Séance 2
Séance 3
 Approfondir les points théoriques à partir d’articles psychanalytiques
Séance 3

Les séminaires cliniques sont suivis de 4 séances d’élaboration du séminaire :
- ces séances sont ouvertes à toutes les personnes qui ont participé au séminaire.
- pour les participants à la formation longue, ces séances sont comprises dans la formation et sont obligatoire.
- Pour les personnes ayant seulement participé au séminaire, ces séances sont facultatives : ils peuvent assister à 1, 2, 3 ou 4 séances.
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ÉVALUATION

 Présenter un groupe à l’intérieur duquel vous occupez une place
d’animateur à partir de la doline
Cycle 1
 Évaluation continue sur la théorie

 Stage d’observation d’un groupe de formation

Cycle 2

 Présentation du stage d’observation

 Écrit de 3 à 6 pages sur son vécu émotionnel dans un groupe en place
d’animateur
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