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Ateliers C.R.A.A. 2015

Le Collège vous propose un atelier de formation,
le jeudi 19 mars 2015 (10 h-17h),
à Bordeaux (Amphi Vital Carles, Hôpital Saint André, 1 rue Jean Burguet)

« Le

GROUPE : Fondements théoriques et réflexion sur le cadre-dispositif
dans la mise en place des groupes de parole»
Formateur : Jean-Bernard CHAPELIER1
Co-animateur : Docteur Colette LORTET2

FINALITE et OBJECTIFS :
« Dans la clinique, les thérapies de groupe se caractérisent par l’extrême diversité des cadres et des dispositifs
utilisés. Tous les facteurs varient : le nombre de thérapeutes, leur profession, le nombre de patients, le temps, la
fréquence ou le lieu…. Ces groupes peuvent être ouverts, fermés, entrouverts. Quant au matériel utilisé, il est
possible de tout imaginer et certains groupes changent d’activité pendant la séance. Cette profusion des dispositifs
finit par annuler la spécificité des différents types de groupe et il devient malaisé de distinguer entre les
psychothérapies de groupes, les groupes de rééducation, les ateliers, l’ergothérapie et même les groupes de vie…
« Les psychothérapies de groupe », Jean-Bernard CHAPELIER - Les Topos aux Editions DUNOD

Ces sessions proposent aux participants qui désirent mettre en place un groupe thérapeutique de :
 Réfléchir à l’organisation du cadre de travail en groupe
 Connaître les grands courants de la psychothérapie de groupe
 Découvrir les origines et les fondements des théories s’y rapportant
 Comprendre les fonctions du cadre et de prendre en compte les variables mises en jeu
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Docteur en Ethnopsychiatrie
Maître de conférences en psychologie clinique et pathologique à l’Université de Poitiers
Psychanalyste – Membres titulaire de la Société Française des Psychothérapies Psychanalytiques de Groupe
Médecin, vice-présidente du CRAA – Bordeaux

CONTENU :
 Origine des psychothérapies de groupe
 Les psychothérapies psychanalytiques : les grandes orientations :
- Problèmes méthodologiques posés par le groupe
- La psychothérapie dans et par le groupe
- La psychothérapie du et par le groupe :
• Emotionnalité groupale
• Construction du groupe
- Les psychothérapies non psychanalytiques
 Théorie du cadre thérapeutique ::
- Le cadre et les processus de symbolisation
- Caractéristiques du cadre
- Cadre et institution
 Mise en place du cadre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques
Réflexion & échanges à partir de la pratique professionnelle des participants
Mise en situation
PUBLIC CONCERNÉ :
Tout professionnel désirant animer des groupes de parole :
soignants (médicaux, paramédicaux, thérapeutes..) ou accompagnants (assistants sociaux, éducateurs, etc)

