LES CRAINTES DE L’ANIMATEUR DE GROUPES
Rosa JAITIN

17ème séminaire
REGROUPEMENT PRÉSENTIEL

Samedi 6 & dimanche 7 juillet 2019
Objectifs
• Identifier, dans la pratique des couples, des familles et des groupes, les axes théoriques concernant
la dynamique de groupe dans chaque configuration des liens.
• Analyser un processus d’intégration groupale avec la technique de « grupo operativo » en reprenant
les effets de la groupalité produits pendant les formations en ligne et les formations présentielles.
• Approfondir les concepts permettant de comprendre les craintes que les différentes configurations de
liens mobilisent chez les thérapeutes.
Contenu
• Travail d’échauffement groupal
• Les chaines associatives groupales : scène de la vie professionnelle
• Les scènes redoutées de la rencontre présentielle et en ligne
• Les scènes consonantes familiales
• La scène groupale résonnante
• La scène résultante
Intervenant
Rosa JAITIN, Psychanalyste de Groupes/Couples/Familles/Groupes/Institutions, Professeur associé émérite de
l’Université de Paris, Pcpp, F ; Directrice d’Apsylien, Présidente de l’Association Internationale de psychanalyse

de couple et famille
Méthodologie
Dates & Horaires

Travail en « grupo opérativo » - multiplication psychodramatique – dessin groupal
Samedi 6 juillet 2019 de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Dimanche 7 juillet 2019 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00

A retourner à Apsylien, c/o Rosa JAITIN, 24 rue Auguste Comte, 69002 Lyon (France)

BULLETIN
D’INSCRIPTION

accompagné de votre règlement à l’ordre de Rosa JAITIN
69002 LYON
N

Dates

Nom : __________________________________ Prénom : ______________________________________________
Profession/Fonction : _____________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________

Samedi
1er juillet 2017 de 9h30
12h30 et de 14h00 à 17h00
Code postal
: _____________________
Ville à
: ________________________________________________________
Dimanche
2 juillet 2017 de 9h00 à 12h00
à 16h00
Tél portable
: ________________________________
Mailet
: 14h00
______________________________________________
Coûts d’inscription :
 Inscription individuelle 460 €

 Formation continue 650 €

 Membre Apsylien 400 €
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