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CADRER, CONDUIRE, ANIMER DES GROUPES EN 

INSTITUTION 
APPROCHE PSYCHANALYTIQUE DE GROUPE 

 

 PREALABLE 

 
Temps Forum, organisme de formation permanente, est constitué d’une équipe de psychiatres et 

psychologues formateurs en thérapie familiale psychanalytique depuis 1992. 
 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 
- Repérer les phases d’évolution d’un groupe, les mouvements et les ressentis au travers d’une mise en 

situation 
- Apprendre à construire un groupe selon des objectifs, un public et les moyens disponibles 
- Se sensibiliser aux concepts des phénomènes groupaux 

 

 PUBLICS : 

 
La formation s’adresse aux professionnels, intervenants ou thérapeutes impliqués auprès d’enfants, 

d’adolescents, d’adultes, de parents, de familles et/ou de groupes. 
 

 PREREQUIS : 

 
Aucun 

 MODALITES PEDAGOGIQUES : 

 
Jour 1 : Initiation aux mouvements et ressentis en groupe. A travers une mise en situation proposée par 

le formateur, les participants feront l’expérience d’être à l’écoute de leurs ressentis, et penseront le groupe 
 
Jour 2 : Mise en place d’un groupe, les questions à se poser, ses règles. À partir de la première journée 

et des observations des participants, il sera question de relever et comprendre comment concrètement 
mettre en place un groupe (cadre, rythme, groupe ouvert/fermé, fréquence, règles, place du groupe dans 
l’institution) 

 
Jour 3 : Approche des phénomènes groupaux : types d’angoisse, régression, fantasmes groupaux etc... 

Les fonctions des thérapeutes de groupe et les différents types de groupe : parole, psychodrame, avec 
médiations, de supervision. 

 

 CONTENU DE LA FORMATION : 

 
Mise en situation encadrée par le formateur 
Transmission de concepts des phénomènes groupaux et familiaux : Indifférenciation- Différenciation, 
résonance fantasmatique, Interfantasmatisation, Illusion groupale, Appareil psychique familial et groupal. 
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 SUIVI / EVALUATION : 

 
Accompagnement avec le référent de la formation, entretien possible durant la formation pour 
évaluation des avancées et/ou approfondissements éventuels.  
Un questionnaire d’auto-évaluation sera à compléter en fin de formation 
 
Remise d’une attestation individuelle de formation 
 
Responsable du suivi de parcours du stagiaire : Laurent Rompteaux 
 

 MODALITES DE DEROULEMENT :  

 
Dates : Trois jours accolés  
Lieu : 16 Rue Jeanne d’Arc, 59000 Lille tél : 03 20 12 81 52  
Durée : : 3 journées de 6 heures (18 heures) 
Délai d’accès : Inscription toute l’année jusqu’à une semaine avant la date de démarrage 
 

 TARIFS :  

 
890 € exonérés de TVA (professionnelle) 
490 € exonérés de TVA (individuelle) 
280 € exonérés de TVA (étudiant) 

 

 ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 

 
Veuillez faire connaître vos besoins au plus tôt lors de nos échanges. La prise en compte d'un besoin 

spécifique peut nécessiter un délai pour étudier les modalités d'adaptation ou d'orientation. 
 

 INTERVENANT :  

 
Laurent ROMPTEAUX, psychologue, membre de la STFGP Hauts-de-France, AIPCF, enseignant à 

l’Université Catholique de Lille. 
 

Contact du référent administratif : Mme Dominique MEURILLON - Tél. : 03.20.12.81.55 
Mail : tempsforum@thanfore.fr  
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