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L’objectif est de préparer les professionnels aux
pratiques groupales, familiales et institutionnelles.
Les formations délivrées s’adressent aux prati-
ciens concernées par l’analyse et la compréhen-
sion des processus inconscients dans les
groupes, les familles et les institutions.
Les objectifs de chaque action de formation sont
définis en fonction de la pratique professionnelle
et de son évolution. Ils sont toujours en lien avec
la fonction présente et à venir, donc avec l’inves-
tissement professionnel. Ceci implique à la fois un
apprentissage par l’expérience et l’acquisition de
connaissances – relatives aux dynamiques grou-
pales et institutionnelles – nécessaires à la com-
préhension de leurs déterminismes.
Ceci vaut aussi bien pour un professionnel qui fait
la démarche personnelle de s’inscrire dans une
formation programmée par l’une ou l’autre des
associations membres de la F.A.P.A.G., que pour
les interventions demandées par une institution
pour un collectif ou une équipe, à l’une de ces 
associations.

Pour chaque action, un dispositif spécifique sera
institué préalablement pour structurer les proces-
sus de formation.
De façon opératoire, le dispositif délimitera la
durée de l’action de formation, fixera le rythme
des séances, énoncera les consignes et les règles
de fonctionnement en rapport avec les modalités
de prise en charge dans le cadre de la formation
permanente.
Les méthodes de travail reposeront sur un travail de
groupe, lequel implique un partage de l’expérience
par les participants. Cette expérience est essentielle
à l’acquisition des principes et des pratiques profes-
sionnelles ainsi qu’à l’acquisition des théories, qui
pourra être réalisée selon les cas par des reprises
théorico-cliniques, des exposés ou des commen-
taires de lecture, des analyses de situation, etc.

Les associations de la F.AP.A.G. ont le souci de
l’évaluation de leurs formations et s’engagent à
maintenir actif un processus d’évaluation de la 
démarche de formation.

Les objectifs et les techniques d’évaluation 
tiennent compte du fait que contenu et méthode
pédagogiques sont indissociables dans ce champ
d’activité de la clinique groupale.
La réappropriation de la démarche par chaque
stagiaire comme faisant partie de sa pratique 
professionnelle est un des critères d’évaluation
fondamental.
En cohérence avec ces principes, l’évaluation 
rendra compte essentiellement du processus
même de transmission. au fur et à mesure de 
l’acquisition et en fonction des dispositifs, diffé-
rents types d’entretiens rendront compte de 
l’acquisition par les personnes de nouvelles
connaissances et de nouveaux savoir-faire.

Les associations de la F.A.P.AG. garantissent que
les formations sont conduites par des profession-
nels impliqués dans un travail permanent d’élabo-
ration pratique et théorique dans le cadre de leurs
associations. Ce travail donne lieu à des publica-
tions de caractère scientifique (livres, revues, 
notamment la Revue de Psychothérapie Psycha-
nalytique de Groupe publiée sous l’égide conjointe
de la F.A.P.A.G. et de la Société Française de Psy-
chothérapie Psychanalytique de Groupe). 

Les associations de la F.A.P.A.G. s’engagent à
établir des conventions de formation et à fournir
des attestations de présence ou des certificats de
stage.

La Fédération des Associations de Psychothéra-
pie Analytique de Groupe s’est constituée à partir
d’associations de formation reconnues, se réfé-
rant à l’éthique psychanalytique, ayant le souci 
de promouvoir le caractère scientifique des 
démarches pédagogiques et de ne recourir qu’à
des méthodes respectueuses des personnes et
des institutions qui font appel à leurs compétences.
La confidentialité (couvrant tous les aspects de la 
formation et de la relation) est de règle.

1. Objectifs de la formation

2. Méthodes

3. Évaluation

4. Caractère scientifique 
des formations

5. Conventions et 
attestations

6. Éthique

La charte 
de la FAPAG
Les associations membres de la F.A.P.AG. (Fédération des Associations de

Psychothérapie Analytique de Groupe) s’engagent à respecter dans leurs

activités de formation les différents points suivants :



la FAPAG
La F.A.P.A.G., fondée en 1995 à l’initiative de membres de la Société 

Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe (S.F.P.P.G.) est

une fédération d’associations régies par la loi de 1901 ayant pour buts 

communs le développement de la clinique et la formation aux psychothé-

rapies de groupe de référence psychanalytique. La F.A.P.A.G. est membre

de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique.

L’adhésion à la F.A.P.A.G. suppose le respect des termes de la charte 

élaborée par les associations membres fondateurs de la F.A.P.A.G.

Objectifs
• Promouvoir et favoriser les échanges et la représentativité de la psychothérapie analy-

tique de groupe sur les scènes nationales, internationales et, en particulier, européennes.

• Développer la recherche, la formation et les échanges professionnels, sous toutes

formes (rencontres, congrès, manifestations, publications).

Les pratiques des associations qui constituent la F.A.P.A.G. sont diverses. Elles ont en

commun :

• La référence psychanalytique. Il faut entendre par là, non seulement la référence à la

théorie, mais aussi à l’expérience psychanalytique personnelle des membres, notam-

ment des responsables d’activités de formation ;

• le cadre groupal de l’activité ;

• un dispositif de formation à la clinique et à la thérapie de groupe.

Composition
• Les associations adhérentes ont une activité de formation de praticien.

• Des associations n’ayant pas nécessairement une activité directe de formation de 

praticiens : analyse de groupe, psychodrame, thérapie familiale analytique, relaxation

analytique, musicothérapie analytique peuvent participer aux travaux de la F.A.P.A.G.

comme membres affiliés.



Les associations 
membres de la FAPAG

Association pour le Développement
du Soin Psychanalytique Familial
L’ADSPF a pour but de promouvoir l’approche
psychanalytique du soin familial et de réfléchir
à l’application de ces concepts dans différents
domaines du champ social. Pour ce faire, l’as-
sociation met en place des pratiques associant
formation, thérapie et recherche.

L’ADSPF est un organisme de formation (en
cours d’habilitation au programme DPC) de
thérapeutes familiaux psychanalytiques avec un
cursus se déroulant sur une durée minimum de
4 ans et un volume horaire d’au moins 400
heures : formation théorique, formation clinique
en co-thérapie, participation à des séminaires,
groupe de supervision et mémoire clinique final.
L’accès à ce cursus se fait sur entretien et 
nécessite une psychanalyse personnelle appro-
fondie.

L’ADSPF forme également des acteurs du
champ social au travail avec les familles dans

une optique psychanalytique en proposant des
formations individuelles dans un cursus d’envi-
ron 250 heures sur au moins 4 ans. Les pro-
fessionnels peuvent être formés directement
dans leurs institutions. 

Par ailleurs L’ADSPF propose des consultations
et des prises en charge de famille en réalisant,
au sein de plusieurs centres hospitaliers Lyon-
nais et par convention avec ces derniers, des
thérapies familiales psychanalytiques.

Enfin, L’ADSPF et un centre de recherche : elle
propose des conférences, soirées de travail et
groupes de recherche et organise des col-
loques avec d’autres associations de théra-
peutes familiaux psychanalytiques.

Ces différentes activités de recherche donner
lieu à des interventions en congrès ou à des
publications.

13 rue Georges Clémenceau - 69500 Bron
Tél. / Fax : 04 72 33 09 85
E-mail : secretariat-adspf@orange.fr   Site : www.adspf.fr

Déléguée : Françoise Aubertel
Suppléant : Max Pavoux

Association Française 
de Musicothérapie
La section de musicothérapie analytique de
groupe de l’A.F.M., rattachée à la F.A.P.A.G., 
regroupe des cliniciens formés à la musicothé-
rapie, ayant une expérience analytique person-
nelle (individuelle et/ou groupale), qui pratiquent
la musicothérapie en groupe.

L’A.F.M. propose aux personnes ayant une ex-
périence psychanalytique personnelle et une
pratique musicale, une formation analytique de

groupe comportant cinq éléments développés,
dans un parcours individuel, sur plusieurs 
années :
• Une expérience analytique groupale à partir

de la musicothérapie analytique de groupe
• Une expérience théorique finalisée, chaque

année, par les journées scientifiques de
l’A.F.M. .

• Des éléments de formation universitaires 
dispensés à l’Université Paris Descartes : le



  
   

Master professionnel en Arts Thérapies (spé-
cialisation musicothérapie), le DU « clinique et
théorie des groupes » ou encore le parcours
« groupe, famille, institution » du Master pro-
fessionnel de psychologie clinique et psycho-
pathologie.

• La participation à des expériences de groupe
de sensibilisation et de formation.

• Une supervision
Cette formation peut être complétée par des
éléments des autres associations de la
F.A.P.A.G.

Isabelle Cumont – 29 rue de Belleville – 75019 Paris
Tél. : 01 42 77 07 03
E-mail : isabelle.cumont@free.fr         Site : www.musicotherapie-afm.net

24 rue Auguste Comte 69002 Lyon
Tél. : 06 87.71 84 55/ Fax : 04 72 41 01 77 
E-mail : apsylien@wanadoo.fr        Site : www.apsylien.com

Association de la Psychanalyse des Liens
Recherche Enseignement Clinique
APSYLIEN - REC a pour objectif de développer
des espaces de formation et de recherche sur
les différentes formes de configuration des liens
en psychanalyse, dans la continuité des écoles
argentine et française.

APSYLIEN - REC propose différentes sections
de formation clinique en psychanalyse des liens
(groupe, couple, famille, formation-supervision)
aux professionnels de santé (psychiatres, psy-
chologues, infirmières du secteur psychia-
trique,) du milieu médico-social, socio-éducatif
et de l’entreprise. Les cursus comprennent trois
cycles : assistant (79 h), coordinateur (79 h),
thérapeute (129 h) formateur (79 h) et supervi-
seur (129 h). Pour accéder au cycle initial, un en-
tretien préalable et un travail psychanalytique
personnel sont demandés. Ces cycles sont
adaptés suivant la qualification préalable des
personnes en formation. Le passage d’un cycle
à l’autre est validé par les présentations d’un au-
teur, d'une vignette clinique puis d'un mémoire
sur un processus thérapeutique. 
La  spécificité d’APSYLIEN-REC est l’enseigne-
ment en petits groupes par la méthode de
grupo operativo et les jeux de rôles qui permet-
tent d’articuler, dès le début de la formation, la
théorie et la pratique professionnelle. 

APSYLIEN - REC propose des interventions au
sein d’organismes publics, privés ou associatifs.
Ces interventions peuvent se faire sous 
différentes formes : formation, analyse de la pra-
tique, analyse institutionnelle, étude du cadre de
travail (vie communautaire ou associative).  
L'association centre également ses recherches
sur la dynamique des grands groupes dans les
cadres suivants :
− Les journées scientifiques annuelles organi-

sées le 3e samedi de novembre à Lyon autour
d’un thème avec la présence d’intervenants
extérieurs, de travail clinique en petits et
grands groupes.

− Le séminaire institutionnel annuel, ouvert à de
nouveaux participants, le premier week-end
de septembre, avec l'intervention d'un forma-
teur extérieur.

APSYLIEN-REC est régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret du 14 août 1901 et a été
créée le 24 mai 2003.
Elle est membre de la F.A.P.A.G. (Fédération
des Associations de Psychothérapie Analytique
de Groupe), de l'E.F.P.P. (Fédération Euro-
péenne pour la Psychothérapie Psychanaly-
tique) et de l'A.I.P.C.F. (Association Internationale
de Psychanalyse de Couple et de Famille).



AREPS - Association de Relaxation 
Psychanalytique Sapir (Anciennement AREFFS)

Association loi 1901 crée en 1975 par le 
Docteur Michel Sapir et ses collaborateurs pour
la formation des soignants.

A travers la Relaxation psychanalytique 
méthode Sapir, elle poursuit un triple but :
• de formation
• de qualification
• de recherche

L’AREPS s’adresse à tous les soignants
confrontés dans leur pratique  à des questions
sur l’engagement corporel et émotionnel dans
la relation à l’autre.

Elle propose un cursus en trois temps :

1. Formation à la relation soignant-soigné par
la relaxation : Relaxation Psychanalytique en
groupe méthode Sapir (50 heures)

2. Formation de thérapeutes en relaxation psy-
chanalytique méthode  Sapir. (72 heures)

3. Formation d’animateurs de groupe de re-
laxation psychanalytique méthode Sapir. (80
heures).

Le corps, le groupe et  la théorie psychanaly-
tique, fondent la spécificité de L’AREPS et
constituent les références de ses formations. 

C.I.R.P.P.A  Centre d’Information 
et de Recherche en Psychologie 
et Psychanalyse Appliquées
Le Centre d’Information de Recherche en  Psy-
chologie et psychanalyse Appliquées et son
Institut de Recherche et de Formation pour
l’Approche Psychanalytique des Groupes 
(IRFAPG), sont créés en 1991, ils prennent leur
origine dans une activité de Recherche faite 
autour des psychothérapies de groupe pour
enfants et adolescents. A la suite d’un premier
congrès  tenu à Auxerre en 1988, le CIRPPA va
intensifier ses recherches et mettre en place
une formation aux psychothérapies de groupe
d’orientation psychanalytique.

– Une première formation s’adresse à des pra-
ticiens ayant une expérience psychanalytique
personnelle et la pratique de la psychothéra-
pie auprès d’enfants et d’adolescents. Le
CIRPPA met en place un cursus complet avec
une année de sensibilisation, puis une forma-

tion théorico-clinique et plusieurs supervi-
sions. Les stagiaires sont encouragés à ponc-
tuer ce parcours par la présentation d’un
mémoire. Cette formation s’appuie sur la mise
en place d’un cadre-dispositif proche de la
groupe analyse avec ou sans psychodrame
(petits groupes fermés à durée indéterminée…).
Elle est très attentive à la lecture groupale des
mécanismes psychiques engendrés par l’as-
sociation libre mais aussi à l’articulation entre
l’individuel et le groupal.

– Une deuxième formation cherche à sensibili-
ser les autres professionnels du secteur mé-
dico-social à une pratique groupale, par la
prise en compte de certains mécanismes qui
apparaissent dans les groupes avec média-
tion tout en respectant les acquis profession-
nels antérieurs.

Siège social : 11 Square de Clignancourt 75018 Paris
Secrétariat : 49 rue Alphonse Pallu - 78110- Le Vesinet
Tél. : 01 46 23 13 62
E-mail : secretariat@areps.eu         Site : www.areps.eu



31, Boulevard de la Villette, 75010 Paris
Tél. : 01 42 40 41 12 – Fax : 09 70 06 30 75
E-mail : cirppa@wanadoo.fr          Site : www.cirppa.org

Groupe d’Analyse en Institution et 
de Recherche en Psychologie Sociale
Le GAIRPS, association crée en 1970, rassem-
ble trois types de membres : titulaires, affiliés et
associés. Ses membres titulaires (psychana-
lystes et analystes de groupe) travaillent dans
les domaines conjoints de la recherche, de la
formation et de la psychothérapie ou de l’inter-
vention dans le champ institutionnel (régula-
tions, supervisions, analyse de pratiques
professionnelles) selon les perspectives ou-
vertes et définies par les théories psychanaly-
tiques du groupe.

Organisme de formation de praticiens à l’ana-
lyse de groupe, le G.A.I.R.P.S. propose aux
membres affiliés (à partir de l’expérience préa-
lable d’une psychanalyse personnelle et après
entretien) un processus de formation sur au
moins quatre années. Cette formation, à la fois
théorique et clinique, s’effectue en référence à
l’approche psychanalytique du groupe. Elle
porte sur l’observation et la prise en compte
des effets et phénomènes groupaux, du fonc-

tionnement psychique et de l’analyse des 
processus inconscients dans les groupes, de
l’écoute spécifique de la polyphonie groupale,
des processus d’inter liaison et de la conduite
analytique des groupes (cadre, dispositifs, 
interventions, fonction interprétative….), ainsi
que sur la psychopathologie des liens grou-
paux. Par ailleurs, nous accordons désormais
une attention particulière  à “ce qui se donne à
voir” (se figure ou se théâtralise) dans l'épisté-
mologie et la théorie de la connaissance 
induites par la construction d'une « métapsy-
chologie de troisième type ».

Dans le cadre de ses activités de recherche, le
G.A.I.R.P.S. met en place des séminaires men-
suels et trimestriels (en week-end) ouverts aux
membres associés. Ses membres organisent
aussi et participent régulièrement à des 
colloques ou des congrès. Leurs interventions
donnent lieu à des publications.

Par ailleurs nous proposons :
• Des groupes de sensibilisation (sur un an)
• Des sessions de supervision et d’analyse de

la pratique

• Des interventions à la demande des institu-
tions (formation ou régulation des équipes)

• Des sessions courtes (2 ou 4 jours) d’infor-
mation et d’actualisation des savoirs.

Déléguée  : B. GUETTIER
Suppléant : J.-J.  GRAPPIN

10 rue Eugène Chevreul 66100 Perpignan
Tél. : 06 85 01 88 30
E-mail : contact.gairps@gmail.com



Institut Français d’Analyse
de Groupe et de Psychodrame
Ses objectifs sont :
– former et perfectionner des praticiens de

groupe et de psychodrame,
– étendre le champ d’application des 

méthodes psychanalytiques de groupe et de
psychodrame,

– diffuser ces méthodes dans les domaines de
la psychothérapie et de la formation,

– favoriser leur mise en œuvre dans les institu-
tions.

L’I.F.A.G.P., depuis sa fondation, propose qua-
tre champs d’activités :

La formation aux techniques de groupe utili-
sées dans les établissements à caractère sani-
taire et social. L’analyse de groupe et le
psychodrame sont les voies d’accès privilé-
giées à l’acquisition des compétences des pra-
ticiens de groupe, du point de vue de la
compréhension des processus en développe-
ment et de la capacité à les interpréter dans
une visée thérapeutique.

Le perfectionnement des praticiens de groupe
afin de leur permettre une évaluation régulière
de leur fonctionnement et d’enrichir le travail de
théorisation qui accompagne nécessairement

la pratique. Il leur est proposé de remettre en
chantier les acquis de la formation en confronta-
tion avec leur mise en œuvre dans les institutions
– dans le cadre d’analyse de groupe et psycho-
drame des pratiques et de supervisions –.

L’intervention en institution. Il s’agit de mettre
au service des institutions en état de crise ou
de dysfonctionnement, les connaissances 
acquises par l’analyse de groupe et le psycho-
drame. L’intervenant propose un espace de 
réflexion dans le cadre institutionnel pour y 
effectuer un travail d’analyse avec l’ensemble
des personnes concernées et atteindre un
fonctionnement satisfaisant en accord avec la
visée de l’institution.

La recherche. Les thèmes de réflexion en 
séminaires et groupes de travail sont proposés
en rapport avec l’évolution des pratiques
confrontées aux changements des structures
sociales et aux pathologies nouvelles.
Un colloque annuel permet des échanges théo-
rico-cliniques avec d’autres praticiens et théo-
riciens des groupes et des institutions.

Activités à Paris, Avignon, Bordeaux, Lyon,
Nantes, Rennes.

Psyfa 
Psychanalyse et Famille
Psyfa, Psychanalyse et Famille, est une asso-
ciation créée en 1980 par Jean Lemaire. S'ap-
puyant sur les apports et les développements
de la psychanalyse groupale, elle a pour objet
la recherche et la formation dans le domaine du
couple et de la famille.  

Psyfa propose une formation à la thérapie psy-
chanalytique de couple et de famille qui

s'adresse à des cliniciens engagés dans une
pratique professionnelle et ayant terminé 
(ou suffisamment avancé) une psychanalyse
personnelle. 
Au cours de cette formation l'accent est mis
tout d'abord sur : 
• un travail d'implication personnelle  en petits

groupes: jeux de rôles, élaboration progres-
sive des liens familiaux et intergénérationnels,

12 rue Emile Deutsch de la Meurthe – 75014 PARIS
Tél. : 01 45 88 23 22 / Fax : 01 45 89 32 42
E-mail : ifagp@club-internet.fr   site:www.ifagp.fr

Délégué  : Claude OUZILOU
Suppléante : Jacqueline FALGUIERE



71 avenue Edouard Vaillant – 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 55 20 59 47
E-mail : secretariat.psyfa@gmail.com         Site : www.psyfa.net

22, rue des Fontenelles – 92310 Sèvres
Tél. : 01 74 71 71 66
E-mail : Stfp.if@laposte.net         Site : www.psychanalyse-famille-idf.net

Société de Thérapie Familiale 
Psychanalytique d’Ile-de-France 
La STFPIF a pour but de développer la forma-
tion de thérapeutes familiaux psychanalytiques
et la formation à l’écoute familiale pour les pro-
fessionnels rencontrant des familles.

L’association propose différentes 
formations :

1-Introduction au fonctionnement du groupe familial

Public : Cette sensibilisation est ouverte à
tout professionnel intéressé dans sa pratique
par le fonctionnement familial et groupal.
2- Une formation a l’écoute familiale et analyse de la

pratique des entretiens familiaux

Public : Cette formation est destinée aux
professionnels du secteur sanitaire, social ou
privé qui reçoivent des familles dans le cadre
de leur activité professionnelle et sont dési-
reux d’étayer leur pratique sur les concepts

et les méthodes propres à la thérapie fami-
liale psychanalyse.
3- Une formation de thérapeutes familiaux 

Public : Psychiatres et  psychologues ayant
une pratique effective du travail familial ou se
destinant à ce mode de prise en charge.
L’enseignement est organisé sur deux cycles
qui comportent deux modules. Le cycle 1 a
pour objectif de donner des outils concep-
tuels pour penser l’écoute groupale. Le cycle
2 permet d’approfondir la psychopathologie
familiale à travers la conduite de thérapies 
familiales psychanalytiques. 
Un psychodrame de groupe permet d’ap-
préhender les phénomènes et processus
psychiques groupaux 
4-Interventions dans les institutions intéressées 

par le travail avec les familles

repérage de ses propres mouvements sub-
jectifs. Dans le cadre de ce travail d'implica-
tion personnelle une expérience individuelle
de groupe analyse est également organisée
avec une association partenaire membre de
la FAPAG.

• une formation théorico-clinique à partir des
différents concepts et théorisations dans 
le champs de l’analyse et des thérapies 
familiales, ainsi que leur repérage à travers
l'écoute d'un matériel clinique. 

• l'analyse des phénomènes transférentiels et
de l'inter-transfert en cothérapie.

• un travail d'approfondissement et une parti-
cipation active dans le cadre du Séminaire de
recherche de Psyfa (rédaction et soutenance
d'un mémoire).

Tout au long de la formation nous chercherons

à favoriser le développement de la créativité
personnelle de chaque thérapeute, ainsi que
son écoute groupe-analytique.

Dans le cadre de la Formation Continue, et
s'adressant à un public plus large (cliniciens,
professionnels de la santé et de l'éducation,
travailleurs sociaux, etc) Psyfa propose des sui-
vis d'analyse de pratiques en groupe ou en in-
dividuel,  des groupes cliniques, ainsi que  des
interventions en institutions : régulation
d'équipe, analyse des pratiques, formations et
programmes spécifiques (et à la demande). 

Activités scientifiques : colloques, conférences,
séminaire de recherche, groupes de travail 
ouverts sur des thèmes choisis par les mem-
bres de PSYFA qui en assurent l'animation.

Déléguée  : M.- A. AMADO
Suppléant : P. ROBERT



Temps Forum
TEMPS FORUM fait partie du « Groupe Temps
Fort », « groupe » constitué de trois associa-
tions 1901 : 
• TEMPS FORT, Consultations, thérapies, pré-

vention : en individuel, familles, collèges ; 
• TEMPS FORUM, Formation Permanente :

psychanalyse familiale, groupale, supervi-
sions, interventions institutionnelles, membre
FAPAG ; 

• STFP-RNP(*), Rassemble les thérapeutes
TFP reconnus AIPCF(**). Mission : approfon-
dir la recherche (couple, famille, groupe), lé-
gitimer les thérapeutes et diffuser les idées
psychanalytiques. 

Temps Forum et la formations de théra-
peutes :
• A la Famille/couple psychanalytique(***) : 

– 1er Cycle : Théorico-clinique 1re et 2e années ;
Dynamique de groupe et analyse institution-
nelle ; initiation à la relaxation psychanaly-
tique ; 

– 2e Cycle : supervision de la thérapie fami-
liale. Mémoire. Adhésions STFP-RNP,
AIPCF.

• Au Groupe psychanalytique : 
– 1er Cycle : Formation Théorico-clinique 1re et

2e années ; Dynamique de groupe psycha-
nalytique et analyse institutionnelle ; Animer, 
Cadrer, Conduire des groupes ; 

– 2e Cycle : Supervision de pratiques de
groupe ; Psychodrame ; Relaxation Psycha-
nalytique. Mémoire. 

• Modules complémentaires : 
– Périnatalité et Thérapie d’Enfants ; 
– Sensibilisation au Génogramme.

TEMPS FORUM adjoint à la formation, l’expé-
rience directe de la dynamique de groupe,
l’analyse institutionnelle (la famille est aussi une
institution) et le travail par des médiateurs : le
psychodrame ; la relaxation, ce qui permet d’in-
tégrer diverses approches reliant le sensoriel, le
psychique et le sujet. 

Partenaires : SFTFP ; STFPIF ; en étude,
l’AREPS.

« Groupe Temps Fort » : 16 rue Jeanne d’Arc – 59000 LILLE
Tél. : accueil : 03 20 12 81 50 – administratif : 03 20 12 81 55
E-mails : tempsfort@nordnet.fr ; tempsforum@nordnet.fr  ; stfprnp@nordnet.fr         
Site « Groupe Temps Fort » : www.temps-fort.fr

(*) STFP-RNP : Société de Thérapie Familiale Psychanalytique de la Région Nord Pas-de-Calais.
(**) AIPCF : Association Internationale Psychanalytique Couple et Famille.
(***) Le parcours permet, avec certains aménagements, la formation de professionnels intervenant auprès de 
familles en entretiens et accompagnements non thérapeutiques.



21 rue de Lisbonne – 75008 PARIS
Tél. / Fax : 01 43 59 18 34
E-mail : transition2@wanadoo.fr          Site : www.transition-asso.org

TRANSITION - Analyse de Groupe et
d’Institution, Association Européenne
TRANSITION a pour objet de développer la re-
cherche et la pratique de l’analyse de groupe,
le travail analytique dans les groupes et les ins-
titutions. Les formations, supervisions, et ana-
lyse d’institution sont assurées par des
psychanalystes et analystes de groupe de
TRANSITION à partir de leur expérience cli-
nique, et d’une théorisation psychanalytique ar-
ticulant le sujet, le groupe et l’institution.

Nos activités s'adressent aux praticiens, psy-
chologues, psychanalystes, médecins, para-
médicaux, soignants, travailleurs sociaux,
formateurs, intervenants, cadres et dirigeants
concernés par la compréhension des proces-
sus d'évolution et de changement dans les
groupes et les institutions. 

Transition propose différents cursus de forma-
tion en fonction de l’environnement profession-
nel et selon le parcours de chaque participant.
Chaque cycle de perfectionnement commence
par la participation à deux sessions avant
d'aborder la supervision et la formation théo-
rique :
1. « Groupe d'Evolution » est un espace d’ex-

périence personnelle de l'analyse de groupe,
un travail sur soi-même en même temps
qu'un perfectionnement à une écoute grou-
pale.

2. « Conduite de groupe » apporte de façon
complémentaire des repères méthodolo-
giques et théoriques.

Le cycle « Analyste de groupe » (4 ans) vise à
acquérir une qualification d'analyste de groupe
ou de psychothérapeute de groupe, en pra-
tique privée ou en institution. Une habilitation est
décernée suite à la soutenance d’un mémoire
sur la clinique d’un groupe d’analyse en lien
avec la FAPAG (Fédération des Associations de
Psychothérapie Analytique de Groupe) et
l’EFPP (Fédération Européenne de Psychothé-
rapie Psychanalytique).

Le cycle « Analyste d'Institution » (3 ans) vise
à acquérir une qualification dans  la conduite
d'analyse d'Institution, de consultations insti-
tutionnelles, d'action-recherche, de supervi-
sions. Une habilitation est décernée suite à un
mémoire sur une intervention institutionnelle.

Deux autres cycles de 18 mois concernent :

Les conduites de groupes, thérapeutiques,
de soutien, de parole, de médiation en Insti-
tution pour des patients, et pour des per-
sonnes accueillies dans le travail social.

La conduite de supervisions de type 
Balint, de consultations institutionnelles
auprès de professionnels, avec une ap-
proche groupale et institutionnelle.

Deux sessions traitant de la dimension insti-
tutionnelle complètent  ces formations :
• Pratiques en Institution et systèmes

d’organisation
• Accompagnement  et conduite du

changement

Transition propose aussi des dispositifs spéci-
fiques d’analyse pour traiter de questions sou-
vent rencontrées dans le fonctionnement de
groupes et d’institutions.

Les analystes de Transition interviennent donc
auprès d'équipes, de services et de pôles en
Institution par des supervisions et des consul-
tations institutionnelles ou par des analyses
d'Institution, pour des structures rencontrant
des problèmes de fonctionnement, de change-
ment, de fusion, de crise.
Paris (75 et 78), Bordeaux(33), Caen (14), La
Faute/mer (85), Rouen (76).

La revue CONNEXIONS - Psychosociologie,
Psychanalyse, Sciences Humaines, fondée en
1972 par l’ARIP, est aussi publiée depuis 2009,
sous l’égide de TRANSITION. 

Délégué  : Ch. Bittolo
Suppléants : S. Blondeau 

et J.-C. Rouchy
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Revue de Psychothérapie 
Psychanalytique de groupe

Publiée depuis 1985 sous l’égide 

de la Société française de psychothérapie 

de groupe et de la Fédération des associations 

de psychothérapie analytique de groupe.

www.edition-eres.com

fapag75@gmail.com


