CYCLE II : L’écoute psychanalytique du lien groupal
GROUPES DE SOIN ET THERAPIE
Formateur-Concepteur : Rosa JAITIN

L’objectif de ce second cycle est d’approfondir l’étude des fonctions psychiques des groupes, les processus de
régression et les techniques thérapeutiques possibles suivant les demandes, les contextes socio culturels et
institutionnels.
•

Ce second cycle approfondit et compare les psychanalystes des écoles argentines (Pichon Rivière, Berenstein-Puget) et
l’école française avec actuellement comme leader René Kaës, en étudiant la genèse et la transformation de leurs concepts
pour travailler la proposition actuelle d’une métapsychologie de troisième type proposée par Renè Kaës.

•

Le cycle se voit complété par d’autres concepts avancés par Ophelia Avron, Aldo Neri et Jean-Claude Rouchy. A partir de
ces éléments, la proposition est de pouvoir diagnostiquer et penser les indications et leurs approches thérapeutiques.

•

Pour compléter le cycle, les problèmes des cadres, des processus transférentiels, le holding onirique et les formes
d’interprétation sont examinés.

•

Les cours et la bibliographie seront étudiés par l’intermédiaire des situations cliniques proposées 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 :
Coordinateur 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 vignette clinique* d’un groupe tirée du lieu de travail ou de fin de stage.
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 LIEN ET LE GROUPE EN PSYCHANALYSE (60 heures / 12 semaines)
Unité 1 : Le concept de lien (30 heures / 6 semaines)
Unité 2 : Le groupe en psychanalyse (30 heures / 6 semaines)
MODULE II : METAPSYCHOLOGIE DU TROISIEME TYPE (60 heures / 12 semaines)
Unité 3 : Le groupe et les organisateurs du groupe (30 heures / 6 semaines)
Unité 4 : Métapsychologie du troisième type (30 heures / 6 semaines)
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MODULE III : THEORIES DE LA TECHNIQUE (60 heures / 12 semaines)
Unité 5 : Savoir, connaissances et reconnaissances (30 heures / 6 semaines)
Unité 6 : Topique dynamique et économie du troisième type (30 heures / 6 semaines)
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 2 et cycle 3 :
Cout total de deux formations : Tarif individuel : 4500 €
Tarif membre Apsylien Rec : 4080€
Formation continue : 6520 €
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