CYCLE I : L’écoute psychanalytique du lien groupal
Formateur-Concepteur : Rosa JAITIN

L’objectif de ce premier cycle de formation est de travailler les auteurs qui ont permis de comprendre la structure du
lien groupal et de ses alliances inconscientes en psychanalyse.
•
•
•
•
•

Les contenus du programme sont abordés à travers différents auteurs de la psychanalyse de couple, représentants des
écoles argentine, française et anglaise.
La formation commence par une réflexion sur la groupalité et les conditions de fondations des groupes.
Elle se poursuit par l’analyse de l’évolution de la notion de groupe en psychanalyse en Argentine et en France.
Le cycle culmine avec les études approfondies des textes de Freud et des fondateurs de l’école anglaise (M. Klein, Bion et
Foulkes) qui apportent des outils conceptuels permettant de comprendre les problèmes du grand groupe et l’origine des
recherches du petit groupe.
Les cours et la bibliographie sont travaillés par des romans, des films et du matériel clinique proposés par les enseignants
et les professionnels en formation.
Durée de la formation :
Formation régulière en ligne : 185 heures
Regroupement présentiel : dernier samedi de mars et premier week-end de juillet (22 heures)
Certificat délivré :
Assistant en clinique de « grupo opérativo »

Conditions d’admission :
Formation accessible aux professionnels de la santé, travailleurs sociaux, conseillers familiaux et conjugaux, travaillant ou
voulant travailler avec des groupes dans le cadre des institutions et des entreprises.
Conditions de validation et obtention du certificat :
Les cycles peuvent avoir des équivalences en années mais pas nécessairement, cela dépend du rythme individuel de
chaque professionnel en formation continue.
La formation est validée par la présentation d’une analyse groupale d'un roman, d'un film ou d’une situation de la vie
quotidienne de groupe en libre choix*.
Pour obtenir le certificat, le professionnel doit obligatoirement participer au regroupement résidentiel annuel.
*Travail écrit de 4-5 pages maximum

PROGRAMME DE LA FORMATION
A. CONTENU VIRTUEL
MODULE 0 : PRESENTATION (5 heures / 1 semaine)
Présentation du programme de formation
Enseignement technique à l’utilisation de l’espace virtuel
MODULE I : LE GROUPE EN PSYCHANALYSE (60 heures / 12 semaines)
Unité 1 : Qu’est-ce qu’un groupe (30 heures / 6 semaines)
Unité 2 : Qu’est-ce qu’un groupe en psychanalyse (30 heures / 6 semaines)
MODULE II : Grupo Operativo (60 heures / 12 semaines)
Unité 3 : L’école Argentine (30 heures / 6 semaines)
Unité 4 : Grupo Operativo (30 heures / 6 semaines)
MODULE III : FREUD ET L’ECOLE ANGLAISE (60 heures / 12 semaines)
Unité 5 : Freud (30 heures / 6 semaines)
Unité 6 : Ecole Anglaise M. Klein et W. Bion (30 heures / 6 semaines)
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B. CONTENU PRESENTIEL
REGROUPEMENT PRESENTIEL (22 heures)
Travail groupal présentiel en « grupo operativo » et multiplication psychodramatique (dernier samedi de mars et 1er
week-end de juillet).
DUREE TOTALE DE LA FORMATION
207 heures
- Formation en ligne 185 heures
- Regroupement présentiel 22 heures

Disposition financière
Tarif Individuel échéancier 4 fois
Frais d’inscription : 160 €
Formation de base en ligne : 1650 €
Regroupement présentiel de mars : 230 €
Regroupement présentiel de juillet : 460 €
Coût total de la formation = 2 500 €
Tarif membre Apsylien Rec échéancier 4 fois
Frais d’inscription : 144 €
Formation de base en ligne : 1490 €
Regroupement présentiel de mars : 210 €
Regroupement présentiel de juillet : 420 €
Coût total de la formation = 2264 €
Tarif formation continue sans échéancier
Frais d’inscription : 190 €
Formation de base en ligne : 2500 €
Regroupement présentiel de mars : 310 €
Regroupement présentiel de juillet : 620 €
Coût total de la formation = 3620 €
Tarif Etudiant non professionnel et sans emplois (avec justificatif) Echéancier mensuel
Frais d’inscription : 100 €
Formation de base en ligne : 1300 €
Regroupement présentiel de mars : 100 €
Regroupement résidentiel : 200 €
Coût total de la formation = 1700 €
Possibilité de s’inscrire pour trois cycles de formations : cycle 1, cycle 2 et cycle 3 :
Cout total des trois formations : Tarif individuel : 6000 €
Tarif membre Apsylien Rec :5430€
Formation continue : 8690 €
Cout total de deux formations : Tarif individuel : 4500 €
Tarif membre Apsylien Rec : 4080€
Formation continue : 6520 €
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