
Diplôme d’Université

Clinique et théorie des groupes

Responsable scientifique

Christophe Bittolo, 
MC en Psychologie Clinique

Objectifs
●  Approfondir ses connaissances et compétences dans le domaine du travail 

avec des groupes, des familles ou des institutions
●  Offrir différentes approches psychanalytiques de groupe, basées sur les 

modèles théoriques et techniques de plusieurs courants internationaux 
(anglo-saxon, argentin et français), complétés par d’autres approches qui s’y 
associent (psychosociologique, systémique…)

●  Permettre de mieux comprendre les processus psychiques en jeu dans les groupes 
et les ensembles plurisubjectifs et de penser conjointement le fonctionnement 
psychique du sujet en groupe et celui du groupe dans son ensemble

●  Savoir mieux appréhender la complexité du travail clinique en institution et 
des souffrances traitées par une connaissance de la dynamique des groupes 
et des articulations qui existent entre l’appartenance à une équipe, les 
problématiques psychopathologiques et le fonctionnement d’une institution

Public et prérequis
Professionnels dans le champ des secteurs sanitaire et social, médecins, psychologues, 
éducateurs, infirmiers, formateurs, personnels d’encadrement et de direction
Sont admis à s’inscrire en vue de ce diplôme :
●  Les titulaires d’un diplôme français M2 professionnel ou DESS de psychologie, 

M2 recherche ou DEA de psychologie, DES de psychiatrie 
●  Les personnes titulaires d’un diplôme équivalent dans le champ des sciences 

humaines et sociales
●  Les professionnels ayant acquis une expérience importante dans ce champ, 

(directeurs d’établissements, formateurs…), sur présentation d’un dossier justificatif

Organisation
●  Durée de la formation : 125 heures (+ 1/2 journée d’examen) 
●  Trois jours consécutifs (mardi, mercredi et jeudi), tous les mois de janvier à juillet
●  Stage facultatif en institution pour les personnes n’ayant pas une activité 

professionnelle de groupe en cours : 120 heures

Équipe pédagogique
La formation est assurée par des enseignants-chercheurs de l’Université Paris 
Descartes et des cliniciens spécialisés dans l’analyse de groupe, membres de la 
FAPAG (Fédération des associations de psychothérapies analytiques de groupe) et/
ou de la SFPPG (Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe)

Calendrier
Janvier à juillet

Durée
3 jours par mois, 
mardi, mercredi, jeudi

Lieu de formation
Institut de Psychologie
71, avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt

Tarifs*
Avec prise en charge : 2 500 €
Sans prise en charge : 1 550 €

+ Frais de dossier :          300 €

* sous réserve de modifications

Code formation : SU011
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Formation Continue

Contact
inscription.dudiu.psycho@scfc.parisdescartes.fr

©
  W

el
lc

om
e 

Co
lle

ct
io

n.

©
  E

PI
C

TU
RA



Ps
yc

ho
lo

g
ie Programme

1. Les différentes approches et théories des groupes
● Épistémologie des rapports sujet/groupes/collectifs
● Les théories psychanalytiques du groupe, de la famille et de l’institution
● Les approches psychosociologiques des groupes et des institutions
● Les approches trans et inter-culturelles
● La psychodynamique du travail
● L’approche systémique 

2. Les différentes méthodologies et leurs applications
● Les dispositifs thérapeutiques de groupe (mise en place, cadres, processus)
● Consultations et thérapies de couples et de familles 
● Les spécificités des groupes thérapeutiques d’enfant 
● Les groupes à médiation et le psychodrame
● L’intervention institutionnelle et le travail d’équipe
● Intervention dans les équipes en interne
● Analyse des pratiques, régulations et supervisions d’équipe

3. Thématiques transversales
●  Le dispositif clinique, le travail d’équipe et l’institution
● Dynamique de groupe et ambiances
● Cothérapie et intertransfert 
● La communication non verbale
● Les effets groupaux des pathologies accueillies 
● Les traumas collectifs 
● La psychothérapie institutionnelle

4. Expériences et ateliers de sensibilisation
●  Communication sonore
● Groupe de parole 
● Relaxation Sapir 
● Psychodrame de groupe
● Groupe opératif 
● Analyse de la pratique

Modalités d’évaluation
L’enseignement est sanctionné par :
●  l’assiduité  /  ●  un examen de fin de session  /  ●  la rédaction d’un mémoire professionnel

Modalités d’inscription
Dépôt des candidatures et inscription via l’application C@ditOnLine :
https://app.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa/

Les plus / Compétences acquises
●   Conjuguer différentes approches des pratiques de groupes dans différents contextes
●   Mieux comprendre les processus psychiques et mécanismes à l’œuvre dans les groupes et les différents 

types d’institutions (hôpitaux, maisons de retraite, crèches, CMPP, institutions médico-sociales…) 
●   Offrir des outils cliniques et méthodologiques de base pour évaluer et intervenir dans différentes 

configurations groupales (groupes de paroles, entretiens familiaux, groupes à médiation, analyses 
de pratique…)

www.formation-continue.parisdescartes.fr


