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APPROCHE DE L’ANALYSE DE GROUPE ET DU PSYCHODRAME  
Ce groupe s’adresse à toute personne intéressée par des situations de groupe dans sa pratique professionnelle. Cette formation 
de 20 h sur un week-end propose d’expérimenter le travail de groupe, du psychodrame et ouvre aux autres formations proposées 
par l’Institut. 
vendredi   : 20h30-22h30 ; 
samedi      : 8h30-13h ; 14h30-20h30 ; 
dimanche : 8h30-13h ; 14h30-17h. 
PARIS : 29-31 mars, 7-9 juin, 29 novembre-1er décembre 2019 
LYON : 29 novembre-1er décembre 2019 
BORDEAUX : 29 novembre-1er décembre 2019 
NANTES : 13-15 décembre 2019 
AVIGNON : 15-17 NOVEMBRE 2019 

FORMATION AUX GROUPES THÉRAPEUTIQUES PAR L’ANALYSE DE GROUPE ET LE PSYCHODRAME 
PARIS (prochain groupe en mai 2019) – LYON (prochain groupe en mai 2020)  

BORDEAUX (prochain groupe en mai 2020) NANTES (prochain groupe en mai 2020) 
L’expérience d’un séminaire d’approche est la première étape d’un cycle de formation. La participation à ce groupe est ensuite 
décidée au cours d’un entretien avec un analyste de l’Institut. Ce groupe réunit les mêmes participants durant dix week-ends sur 
deux ans (160h). Il est destiné à ceux qui souhaitent s’engager dans la pratique de l’analyse de groupe et du psychodrame. Il 
constitue l’étape fondatrice de la formation. À la fin de ce cycle, un entretien permet d’évaluer le travail  effectué et d’envisager 
une suite éventuelle :  

– soit un second cycle de deux années, 
– soit un cycle de formation des psychodramatistes 
– soit un groupe théorico-clinique. 

FORMATION DES PSYCHODRAMATISTES 
PARIS (prochain groupe en mai 2020) – LYON (prochain groupe en mai 2020) – BORDEAUX (prochain groupe en mai 2019) 
Ce groupe réunit les mêmes participants durant dix week-ends sur deux ans (160h). Il a pour but la poursuite de l’analyse de 
groupe et la formation à la pratique du psychodrame. Cette formation comporte des apports théorico-cliniques :  

– Journée d’études au sein de l’IFAGP,  
– Journée FAPAG 

Cette formation des psychodramatistes, associée à une supervision, ouvre la possibilité de conduire des groupes de psychodrame 
en institution. 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Formations théorico-cliniques : 

– Sur la conduite de groupes thérapeutiques et de psychodrame d’enfants et adolescents, 4 samedis dans l’année 
1re date : 8 juin 2019 

– Psychodrame et thérapie de groupes de patients psychotiques, 4 samedis dans l’année 
1re date : 22 juin 2019 

Perfectionnement des psychodramatistes et des praticiens de groupes thérapeutiques 
Il se réalise suivant diverses modalités :  

– Supervision individuelle et collective, 
– Analyse des pratiques thérapeutiques, 
– Groupes théorico-cliniques (voir formations complémentaires). 

– Perfectionnement des thérapeutes de groupe par le psychodrame. 3 samedis à Paris, 1re date : 1er juin 2019. 
– Groupe d’analyses des pratiques thérapeutiques : 8 vendredis de 17h à 20h à Bordeaux. 1re date : 5 avril 2019. 
– Groupe théorico-clinique sur la pratique de l’intervention en institution sanitaire et sociale. 4 samedis à Paris.  

1re date : 22 juin 2019. 
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DIVERSITE DES PRATIQUES  

THERAPEUTIQUES DE GROUPE 
 

 Les psychanalystes qui sont venus à la pratique 
des groupes thérapeutiques, sans pour autant délaisser celle 
de la cure de divan, ont été amenés au contact des 
institutions cadres de ces pratiques et des patients peu 
accessibles à toute approche individuelle, à créer des 
dispositifs spécifiques propres à rendre efficientes les 
différentes techniques qui y sont utilisées. 
L’analyse de groupe, expérience fondatrice de toutes ces 
pratiques, a permis l’intégration et les théorisations des 
processus qui se développent au cours d’un groupe 
analytique. 

Comment l’interprétation vient au psychanalyste en 
situation de groupe ? Il paraît difficile d’imaginer qu’elle 
ne s’adresserait qu’à un seul, là où plusieurs sont en cause, 
dans les évènements vecteurs de l’inconscient qui infiltrent 
le discours de groupe. C’est bien ici que se pose la question 
de la qualité de l’interprétation et à qui elle s’adresse. 

Les processus révélateurs des formations inconscientes 
subissent des transformations en rapport avec la spécificité 
des pratiques et des techniques utilisées. Leur appréhension 
dans les groupes tels que : le psychodrame de groupe ; le 
groupe à médiation ; le groupe familial ; le groupe 
institutionnel, amène les praticiens de ces différentes 
techniques à des théorisations qui se diversifient. Comment 
faire en sorte de maintenir la qualité du travail psychique 
souhaité ? Quelles sont les limites des différents 
aménagements du cadre au-delà desquelles il ne serait plus 
possible de se référer au champ conceptuel de la 
psychanalyse ? Si c’est le cas, quelles sont les autres 
références possibles ? Ce colloque vous convie à la 
recherche d’une pensée clinique qui ne peut s’étayer que 
sur ces expériences diverses et leur confrontation. 

De nombreuses questions se posent telles que : 
 

- Quelles sont les conditions requises pour la mise en 
œuvre des différentes techniques ? 

- Quels sont les cadres institutionnels ? Quelles sont les 
indications ? 

- Comment l’écoute analytique elle-même peut-elle 
s’allier aux techniques spécifiques pratiquées dans ces 
différents groupes ? 
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Dans Malaise dans la Culture, S. FREUD, en 1930, inquiet 
et pessimiste devant l’évolution de la société, engageait la 
pensée psychanalytique dans une réflexion sur les conflits mis 
en tension dans le destin de la vie collective, ainsi que sur le 
devenir des repères culturels soumis à ce qu’il est toujours 
difficile de reconnaître comme cause première : la pulsion de 
mort, dans les différentes figures de la destructivité.

Qu’en est-il de l’actualité de ce « mal-être » dont parle 
R. KAËS, de ces souffrances narcissiques et identitaires qui 
sont déposées dans les institutions et mises en jeu dans les 
dispositifs de groupes ? Qu’en est-il de cette « écologie du 
soin psychique », dans ces lieux confrontés à l’accueil et au 
traitement de ces situations de vie aux limites du pensable, à 
ces douleurs extrêmes décrites par R. PUYUELO ? 

En 1998, C. OUZILOU écrivait déjà : « Les institutions 
dont nous parlons aujourd’hui sont des lieux sensibles parce 
qu’elles sont au centre des préoccupations très actuelles. Elles 
sont traversées par des courants politiques, économiques, 
sociaux, idéologiques et subissent des influences, voire des 
pressions, qui ne peuvent pas être ignorées car elles font poids 
dans les choix d’orientation de l’établissement et dans son 
fonctionnement. »

Aujourd’hui les établissements de santé, comme ceux 
impliqués dans le champ éducatif, sont aux prises avec la 
fièvre managériale comme avec les conceptions nouvelles des 
maladies mentales et des traitements qui s’y attachent. Les 
nouvelles politiques d’« inclusion », pour généreuses qu’elles 
se veuillent, ne sont pas sans entraîner toutes sortes de 
difficultés. Un grand nombre de ces organisations négocient 
ces transformations dans des états de mal être, individuel et 
groupal, qui mettent parfois en péril les liens de co-étayage 
entre le cadre institutionnel et les cadres de soins.

Nous faisons le constat que de nombreux lieux de soins 
sont affectés par l’inquiétant reflet de cette détresse sociale et 
de ses traductions dans les pathologies de l’agir. Ceci doit nous 
amener à repenser les articulations entre la réalité interne et la 
réalité externe dans la compréhension et les aménagements 
thérapeutiques nécessaires.

La psychanalyse, et les pratiques de groupe qui s’en 
inspirent, ont encore de bonnes cartes à mettre en jeu et cela tant 
dans le domaine du soin que dans celui de l’accompagnement 
à penser des professionnels, ainsi que dans leur formation. À 
partir des différentes expériences cliniques présentées lors 
de ce colloque, nous examinerons comment nos pratiques 
de groupes et de psychodrames, analytiquement conduits, 
peuvent trouver et créer des réponses thérapeutiques à ces 
nouvelles formes d’impasses de la subjectivation.

Cette journée devrait nous faire parcourir la diversité des 
domaines où ces approches restent pertinentes et porteuses 
d’avenir.
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INSTITUTION : GROUPES ET PSYCHODRAME DANS LES PRATIQUES CLINIQUES ACTUELLES 
 

Association du Quartier Notre-Dame-des-Champs - 92 bis boulevard du Montparnasse 75014 Paris 
__________________________________________________________________________________ 

 
8 h 45 Accueil 
 
9 h  PRÉSENTATION 
 Claude OUZILOU, Président de l’IFAGP 
 
 
9 h 15 INTRODUCTION DE LA JOURNÉE 
 Alain DUBOIS 
 
 
9 h 30 SCÉNOGRAPHIES INSTITUTIONNELLES DU SOIN DE L’ÊTRE ENTRE DYNAMIQUE SPATIALE  
 ET TEMPS VÉCU POUR UN LANGAGE INCARNÉ ET ADRESSÉ 
 Rémy PUYELO 
 
 
10 h 45 Pause 
 
 
11 h 15 QUELQUES NOTES SUR LA CIRCULATION DE L’AFFECT DANS LE PSYCHODRAME 
 Bernard BASTEAU  
 
12 h 30 Déjeuner sur place 
 
14 h « À TABLE ! »: LE FANOPHONE, UNE HISTOIRE SON-PAROLE 
 Valérie ADRIAN, Gilles ORLIAGUET, Stéphane SEVA 
 
 
15 h  LES INTERVENTIONS EN INSTITUTIONS : UN TRAVAIL DE PORTANCE DE LA MISE EN RÉCIT  
 POUR SORTIR DES IMPASSES DU NÉGATIF 
 Jean-Pierre LEYMARIE – Discutante : Corinne MARC 
 
16 h  TABLE RONDE AVEC LES INTERVENANTS DE LA JOURNÉE 
 
17 h  Fin des travaux 
 

MODÉRATEUR DE LA JOURNÉE : Alain DUBOIS 
Chaque exposé sera suivi d’une discussion avec la salle 

 

 

à retourner avant le 15 novembre 2019 à : 
 

INSTITUT FRANÇAIS D’ANALYSE 
DE GROUPE ET DE PSYCHODRAME 

 
12, rue Émile Deutsch de la Meurthe – 75014 PARIS 

contact@ifagp.fr – www.ifagp.fr  
 
M., Mme ……..………………………………………... 
 
Prénom  ………………………………………………... 
 
Adresse  ………………………………………………... 

………………………………………………………….. 
 
Profession  ……………………………………………... 
 
Téléphone  ……………………………………………... 
 
E-mail  ……………………………………..................... 
 
! s’inscrit au colloque du 23 novembre 2019  
      à Paris : 
 

« INSTITUTION : GROUPES ET PSYCHODRAME  
DANS LES PRATIQUES CLINIQUES ACTUELLES » 

 
! vous prie de trouver ci-joint : 
 

! Chèque personnel de 130 €  
(déjeuner et actes du colloque compris) 

 
! Tarif étudiant : 30 € (sur justificatif) 

(Inscription et actes) 
Déjeuner libre 

 
Date et signature : 
…………………………………………………….. 
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