CYCLE III : L’écoute psychanalytique du lien groupal
ANALYSE DE LA PRATIQUE ET SUPERVISION
Formateur-Concepteur : Rosa JAITIN

Ce troisième cycle est destiné à l’analyse des pratiques professionnelles des groupes de soins et médiations en psychanalyse
groupale et à sur la supervision des processus groupaux.
Le matériel est apporté par les professionnels pour pouvoir discuter les entretiens préliminaires au processus thérapeutique
d’objectifs limités, dans les lieux de travail.

Durée de la formation :
Formation régulière en ligne : 60 heures
Regroupement présentiel : dernier samedi de mars et premier week-end de juillet (22 heures)
Certificat délivré :
Thérapeute psychanalytique de groupe ou psychothérapeute psychanalytique de groupe
Conditions de validation et obtention du certificat :
La formation est validée par la présentation d’un processus thérapeutique de groupe de soins et de médiations* en
institutions.
Pour obtenir le certificat, le professionnel doit obligatoirement participer au regroupement résidentiel annuel.

* Travail écrit de 30-40 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 : (20 heures / 12 semaines)
Unité 1 : 10 heures / 6 semaines
Unité 2 : 10 heures / 6 semaines
MODULE II : (20 heures / 12 semaines)
Unité 3 : 10 heures / 6 semaines
Unité 4 : 10 heures / 6 semaines
MODULE III : (20 heures / 12 semaines)
Unité 5 : 10 heures / 6 semaines
Unité 6 : 10 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).
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DUREE TOTALE DE LA FORMATION
207 heures
- Formation en ligne 185 heures
- Regroupement présentiel 22 heures
DISPOSITIONS FINANCIERES
Tarif Individuel échéancier 4 fois
Frais d’inscription : 160 €
Formation de base en ligne : 550 €
Regroupement présentiel de mars : 230 €
Regroupement présentiel de juillet : 460 €
Coût total de la formation = 1400 €
Tarif membre Apsylien Rec échéancier 4 fois
Frais d’inscription : 144 €
Formation de base en ligne : 490 €
Regroupement présentiel de mars : 210 €
Regroupement résidentiel : 420 €
Coût total de la formation = 1264 €
Tarif formation continue sans échéancier
Frais d’inscription : 190 €
Formation de base en ligne : 850 €
Regroupement présentiel de mars : 310 €
Regroupement résidentiel : 620 €
Coût total de la formation = 1970 €
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