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PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Les pratiques thérapeutiques groupales (auprès d’adultes, d’enfants ou
de familles) suscitent un intérêt croissant dans nombre d’institutions ou
structures de soin souvent confrontées aux limites et à la difficulté des
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approches individuelles. Ces pratiques sont très diverses mais ont des
Continue
spécificités transversales tant du point de vue du cadre que du processus.
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L’associativité groupale y est sollicitée très largement à l’aide de la parole,
DU
du jeu et/ou des médiations. Ces dispositifs sont en général animés par
des professionnels soignants ou médico-éducatifs peu instruits des
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paramètres inconscients spécifiques à la dimension groupale et aux
phénomènes intersubjectifs. Il émane d’ailleurs des terrains une forte
demande de formation à l’écoute de ce qui se joue dans l’appareillage des
subjectivités individuelles en situation de groupe

Publics visés
Professionnels ayant une pratique dans les domaines de la santé, de l’éducation ou du social
(médecins, psychologues, ide, éducateurs, rééducateurs, assistantes sociales…) et souhaitant
acquérir et/ou développer des compétences dans la mise en place et l’animation de groupes :
groupes thérapeutiques, régulation d’équipes, prises en charges familiales, ateliers groupaux
à médiations…
Le groupe sera limité à 24 personnes.

Conditions d’accès, prérequis
Le niveau requis pour ce du est au minimum bac+ 3 ou équivalent.
Il est demandé aux stagiaires du du d’avoir, dans le cadre de leur exercice professionnel et/
ou dans le cadre d’un stage, une pratique des groupes, au minimum durant toute la durée
de la formation.

Objectifs
Ce d.u. Vise, à :
• Apprendre à reconnaître, par l’expérience, la dimension inconsciente groupale et se
doter d’une méthodologie d’écoute spécifique.
• Donner les outils conceptuels issus du corpus théorique de l’approche psychanalytique
du groupe.
• Connaître la grande diversité des dispositifs, en repérer leur fondement commun et
leurs enjeux spécifiques.
• Afin de les rendre adéquats, aider à la mise en place ou au réajustement de dispositifs
groupaux dans les institutions.

Contenu et méthode
Les enseignements sont organisés en 3 modules :
• Module sensibilisation (35h / an)
• Module analyse pratique (35h / an)
• Module des contenus théoriques (70h / an) : cours : les principaux
concepts de la théorie psychanalytique de groupe
Tables rondes : présentations des divers dispositifs classiques ou
innovants, présentations de recherches récentes ou en cours et contrepoints interdisciplinaires.
A ces modules s’ajoutent 5h de tutorat individuel, par an, pour chaque
étudiant, en vue de l’élaboration du mémoire.
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La méthodologie de travail s’appuiera sur une alternance de sensibilisation
à l’associativité groupale inconscience à travers des mises en situation groupale dans
différents dispositifs (psychodrame, photolangage©, groupe à médiation artistique, groupe
de parole), d’apports théoriques avec différents intervenants y compris internationaux,
d’une analyse de pratique collective du groupe engagé par le stagiaire ainsi qu’un tutorat
individuel du mémoire clinique sur un processus de groupe à partir du dispositif animé par
le stagiaire dans son cadre professionnel.

Modalités de validation
Les participants devront remplir les conditions d’assiduité, mettre en œuvre une intervention
dans le champ de la santé au travail, réaliser et soutenir un mémoire qui rende compte de
cette intervention.

Compétences visées
• Capacité de repérage des dimensions intersubjectives conscientes et inconscientes
dans un processus thérapeutique de groupe.
• Capacité d’articulation des outils conceptuels issus du corpus théorique de l’approche
psychanalytique du groupe avec l’observation clinique des processus groupaux.
• Aptitude à faire preuve de créativité dans la mise en place de dispositifs groupaux
grâce notamment à la connaissance de la diversité des dispositifs existants, du
repérage de leur fondement commun ainsi que de leurs enjeux spécifiques afin de
les rendre adaptés aux objectifs soignants et aux particularités et problématiques des
usagers de ces dispositifs.
• Aptitude à concevoir, animer et évaluer des dispositifs groupaux à visée de soin en
tenant compte des paramètres relationnels, représentationnels et affectifs liés à la
situation de groupe.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
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Responsable pédagogique :
Eric JACQUET, Maître de conférences de l’université lyon2
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Commission pédagogique
La commission pédagogique est composée de :
Julien PAYET, Past lyon2, institut de psychologie
Georges GAILLARD, Professeur, institut de psychologie
Tamara GUENOUN, Maître de conférences de l’université lyon2
Lila MITSOPOULOU, Maître de conférences de l’université lyon2
Vincent DI ROCCO, Professeur lyon2, institut de psychologie
Magali RAVIT, Professeur Lyon2, institut de psychologie
Anne BRUN, Professeur Lyon2, institut de psychologie
Jean-marc TALPIN, Professeur Lyon2, institut de psychologie
Emmanuelle BONNEVILLE- BARUCHEL, Maître de conférences de
l’université lyon2
Damien AUPETIT, Psychologue
Jean-marie QUILICI, Psychologue
Didier ROFFAT, Psychologue
Claudine JUPTNER, Psychologue

Intervenants
Les stagiaires bénéficieront d’une grande diversité d’intervenants ce qui
leur permettra une ouverture sur la diversité des pratiques et des modèles.
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants-chercheurs de l’université lyon 2 et de psychologues praticiens thérapeutes de groupes. Il est
également fait appel, notamment lors des tables rondes, à des enseignants
chercheurs d’autres universités françaises ou étrangères ainsi qu’à des
professionnels experts.

MODALITÉS D’ORGANISATION PRATIQUE
Durée de la formation
Le du s’effectuera sur une durée de deux ans, à la fréquence de 2 jours
consécutifs par mois, pendant 10 mois par an.
Journées : jeudi et vendredi

Volume horaire total par stagiaire
Ce qui fait un total de 145 heures par année.
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TOTAL VOLUME HORAIRE = 290 h

procédure d’admission
Les candidatures seront soumises en ligne via e-candidat. La procédure sera détaillée sur le
site de l’institut de psychologie d’ici fin juin 2019.
Début de dépôt de candidature : 23/09. Date limite : 08/10
Réunion de la commission de présélection : 18/10
Entretiens de sélection : entre le 24 et 25/10/2019.

Calendrier des sessions
Pour la 1ère année (2020), la formation aura lieu aux dates suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23-24 janvier 2020
20-21 février 2020
26-27 mars 2020
16-17 avril 2020
28-29 mai 2020
25-26 juin 2020
24-25 septembre 2020
22-23 octobre 2020
26-27 novembre 2020
17-18 décembre 2020

Pour la 2ème année (2021), la formation se déroulera de janvier à décembre ; les dates restent
à préciser, en fonction du calendrier universitaire.
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COÛT DE LA FORMATION
(FRAIS D’INSCRIPTION COMPRIS)
ET POSSIBILITÉS DE PRISE EN CHARGE

Financement individuel
6000 € se répartissant comme suit :
• Année 1 : 3000 €
• Année 2 : 3000 €

Prise en charge employeur ou autre organisme de financement
9000 € se répartissant comme suit :
• Année 1 : 4500 €
• Année 2 : 4500 €

NB : Pour la 2ème année, ces tarifs sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles
d’évoluer en 2021.
* Les frais de formation sont imputables sur le Plan de formation de l’entreprise. Ils
relèvent également de la législation sur le Congé Formation. L’Université Lumière
Lyon 2 est un organisme agréé DPC (n° 2116)

CONTACTS
Responsable administratif
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Jean-Noël MABIALA,
Jean-Noel.Mabiala@univ-lyon2.fr
Tél : 04 78 69 76 04

Responsable de formation
Eric JACQUET
eric.jacquet@univ-lyon2.fr
Université Lumière Lyon 2
Institut de Psychologie
Service Formation Continue
86 rue Pasteur - 69365 LYON CEDEX 07
http://psycho.univ-lyon2.fr (Rubrique Formation Continue – Formations longues)

