BéNéFICIAIRE(S) D’UNE PRISE EN CHARGE
PAR L’EMPLOYEUR
Raison sociale : .................................................
........................................................................
........................................................................

sensibilisation à la dynamique des groupes
L’exploration de la dynamique des groupes touche directement
le travail en institution (sanitaire ou médico-sociale) : observation du fonctionnement d’une équipe, intervention au sein du
collectif, mise en place des dispositifs de groupe. Ces derniers
peuvent utiliser des médiations ou passer uniquement par la
parole et répondent à des visées différentes : de soutien, de
socialisation, d’information, de psycho éducation, de thérapie.

Adresse : ...........................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Téléphone : ......................................................
Chargé(e) de la formation : ..................................
.......................................................................

FORMATIONS - RECHERCHES PUBLICATIONS

formations
2020

OBJECTIFS :
• Développer une écoute de trois niveaux de fonctionnement
: intrapsychique (individuel), intersubjectif (les individus en
relation) et trans-subjectif (le groupe dans son ensemble)
• Développer des techniques d’intervention en rapport avec
des références théoriques spécifiques.
• Sensibiliser à la dynamique des groupes sur une réflexion
à la fois théorique et clinique issue de l’approche psychanalytique des groupes et de l’approche psychosociologique
analytique des institutions.

Fonction : ........................................................
.......................................................................
Adresse : .........................................................

Public concerné :

.......................................................................

Professionnels du champ sanitaire, éducatif et médicosocial
ayant une pratique de groupe ou intéressés par la lecture psycho dynamique des groupes (infirmiers, psychologues, médecins, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, professionnels de
la rééducation, éducateurs, etc ...)

.......................................................................
Téléphone : ......................................................

1er, 2 et 3 octobre 2020
26, 27 et 28 novembre 2020

Email : ................................@..........................
intervenants :
Karine NAZIR, Evgénia PAPATHANASIOU, Anastasia TOLIOU :
Psychologues cliniciennes, Analystes de groupe
Dr Geneviève WELSH : Psychiatre, Psychanalyste, Analyste de
groupe.

lieu de formation

ASM 13 - psy 13
76, avenue édison 75013 Paris
numéro formateur : 11-75-40934-75
numéro datadock : 0055604

Pour que votre inscription soit prise en compte,
merci de joindre impérativement une attestation de prise en charge de votre employeur.
Un modèle est disponible sur le site internet :
www.asm13.org/la-formation-continue

Renseignements et Inscriptions :
Secrétariat de PSY13 : 76, av. Edison - 75013 Paris
Tél : 01 40 77 43 17 ou 43 18
E-mail : sophie.dicarlo@asm13.org - ingrid.favier@asm13.org
www.asm13.org

PSY13 | Le Département
Formations,
Recherches,
Publications de l’ASM13

sensibil is at ion à l a dynamique des group es

ASM 13 - PSY 13
76 avenue Edison • 75013 Paris

de 9h15 à 17h15

Tél.: 01 40 77 43 17 ou 43 18
Email : sophie.dicarlo@asm13.org
ou ingrid.favier@asm13.org

Lieu : ASM 13 - PSY 13 - 1er étage

2 sessions de 3 jours
2

Outils : Apports théoriques (JC Rouchy, P. Aulagnier,
R. Kaës, J.Bleger, J. Puget), situations cliniques, temps
d’échanges associatifs

Outils : Apports théoriques (W. Bion, Foulkes, R. Kaës, Pichon-Rivière, J-P Pinel, G. Gimenez, Ch. Bittolo, M. Pines),
situations cliniques, temps d’échanges associatifs

Jeudi 1er octobre 2020

Jeudi 26 novembre 2020
La vie affective des groupes

•
•
•
•
•
•

Présentations
Temps d’échanges à partir du photo-langage
Les enjeux psychiques de la mise en groupe
Les fonctions du groupe : contenance, support
identificatoire, transitionnalité
Les groupes d’appartenance primaire et secondaire
Le contrat narcissique

Vendredi 2 octobre 2020
Cadre et Dispositif
•
•
•
•

La notion de cadre (s)
Cadre institutionnel et dispositif groupal
Différents types de groupe (de parole, à médiation)
Tâche et objectif du groupe

Samedi 3 octobre 2020
Le conducteur et le groupe

Accès

•
•
•
•

Temps d’échanges associatifs en groupe
Dispositif groupal et Contre transfert anticipé
Le familier et l’inattendu
Les groupes internes

Asm13 - PSY13 • 76 avenue Edison • 75013 PARIS
Métro place d’Italie :
Sortie « Boulevard Vincent Auriol»
Prendre l’avenue de Choisy puis la première à gauche : avenue Edison

•
•
•
•
•

Les phénomènes de groupe Protomental. Hypothèses
de base. Illusion groupale.
Phase d’isomorphisme et homomorphisme
Le concept de résonance affective
Les identifications
Les reflets en miroir

Intitulé de la formation : Sensibilisation à la
dynamique des groupes
Référence : FO9-20
Coût : 1 300 €
Dates : 1er, 2 et 3 octobre ; 26, 27 et 28 novembre 2020

Vendredi 27 novembre 2020
Le groupe comme un tout
•
•
•
•

Temps d’échanges associatifs en groupe
Les trois niveaux du groupe (individuel, inter-subjectif,
trans-subjectif)
Les fonctions de porte voix/porte parole, bouc
émissaire
La notion de leadership manifeste et latent

Comment avez-vous connu cette formation ? :
DRH
Web
Courrier
Presse
Autre : …………………………........
PARTICIPANT

Samedi 28 novembre 2020
L’observation et le groupe
•
•
•
•

Nom, prénom :
.........................................................................
Profession :
.........................................................................
Adresse de convocation :
.........................................................................
.........................................................................
Téléphone mobile : ............................................
Email : ................................@...........................

L’objectivité et la subjectivité dans l’observation
Les niveaux d’observation : niveau verbal, non verbal,
émotionnel
L’observation de soi en groupe
Grilles d’observation

L’ASM 13 se trouve à gauche juste après le square, il y a une pancarte
« Centre Alfred Binet ».
Les formations/séminaires/colloques ont lieu au département PSY13,
au 1er étage du bâtiment.
Un écran d’accueil vous orientera vers la salle de l’évènement.



L’individu et le groupe

Afin de valider l’inscription, merci de nous faire parvenir
à l’adresse ci-dessus ce bulletin dûment complété,
accompagné de votre réglement par chèque à l’ordre
de l’ASM 13 - PSY 13 ou d’une prise en charge de votre
employeur.

SESSION - 26, 27 ET 28 NOVEMBRE 2020

1ère SESSION - 1er, 2 ET 3 OCTOBRE 2020

ème

