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Prochain colloque à PARIS :
le samedi 23 novembre 2019
« INSTITUTION : GROUPES ET PSYCHODRAME DANS LES PRATIQUES CLINIQUES ACTUELLES »
Rémy PUYUELO, Bernard BASTEAU, Valérie ADRIAN, Gilles ORLIAGUET, Stéphane SEVA, Jean-Pierre LEYMARIE
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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__________________________________________________________________________________

8 h 45

Accueil

9h

PRÉSENTATION

à retourner avant le 15 novembre 2019 à :

Claude OUZILOU, Président de l’IFAGP

9 h 15

INTRODUCTION DE LA JOURNÉE
Alain DUBOIS

9 h 30

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 ……..………………………………………...

SCÉNOGRAPHIES INSTITUTIONNELLES DU SOIN DE L’ÊTRE ENTRE DYNAMIQUE SPATIALE

Prénom ………………………………………………...

ET TEMPS VÉCU POUR UN LANGAGE INCARNÉ ET ADRESSÉ

Rémy PUYELO

Adresse ………………………………………………...
…………………………………………………………..

10 h 45 Pause

Profession ……………………………………………...

11 h 15 QUELQUES NOTES SUR LA CIRCULATION DE L’AFFECT DANS LE PSYCHODRAME
Bernard BASTEAU

E-mail …………………………………….....................

12 h 30 Déjeuner sur place
14 h

Téléphone ……………………………………………...

« À TABLE ! »: LE FANOPHONE, UNE HISTOIRE SON-PAROLE

! s’inscrit au colloque du 23 novembre 2019
à Paris :

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

« 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 :
……………………………………………………..

