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DYNAMIQUE DE GROUPE 
LE ROLE DU PSY EN INSTITUTION : POSSIBILITES ET LIMITES. 

 

 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 : 

 

- Découvrir la dynamique des groupes pour situer le sujet, son groupe dans l’institution  

- Questionner la légitimité du psychologue (fonction, rôle, statut) dans l’institution et sa marge 
d’action. 

 

 PUBLICS : 

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

d’adolescents, de parents et ou de familles. 
 

 PREREQUIS : 

Aucun 
Pour les personnes n’étant pas inscrites dans le tronc commun de formation à la thérapie familiale, 

l’inscription est validée après échange avec le formateur.  
 

 MODALITES PEDAGOGIQUES : 

 
Jours 1-2 : Dynamique de groupe  
Les deux jours de dynamique de groupe font vivre en accélérer les phénomènes groupaux, les différents 

mouvements perceptibles, les enjeux, la dynamique de tout groupe.  
 
Jours 3-4 : Reprise du vécu des jours 1-2 associé à l’analyse institutionnelle ou familiale  
 
Jour 5 : Apports théoriques. Travail : le rôle du psy, sa place dans la construction d’un projet de service 

ou thérapeutique. Contribution à une institution vivante, pensante 
 
La dernière journée vient ponctuer cette formation par une réflexion sur la place du professionnel dans 

l'institution. Y sera abordé la place du professionnel au sens large au sein de celle-ci, son implication dans la 
vie institutionnelle, son rapport au cadre, au projet et la singularité de sa place en tant que membre d'une 
équipe. 

 

 CONTENU DE LA FORMATION : 

 
Les phénomènes groupaux et familiaux : Indifférenciation- Différenciation, Résonance fantasmatique, 

Interfantasmatisation, Illusion groupale, Appareil psychique familial et groupal. 
Cadres et métacadres 
L’instituel et l’institutionnel  
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 SUIVI / EVALUATION : 

 
Responsable du suivi de parcours du stagiaire : Roland Sefcick 
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. 
 

 MODALITES DE DEROULEMENT :  

 
Dates : 5 jours, dont deux accolés en Dynamique de Groupe et trois jours d’analyse institutionnelle 

(hors vacances scolaires) 
Lieu : 16 Rue Jeanne d’Arc 59000 Lille tél : 03 20 12 81 52 - Mail : tempsforum@thanfore.fr 
Durée : 30 heures. Cinq journées de 6 heures.  
Délai d’accès : Inscription toute l’année jusqu’à une semaine avant la date de démarrage (prévoir le délai 

de prise de rendez-vous pour entretien si nécessaire avant l’entrée en formation) 
 

 TARIFS :  

 
1 265 € exonérés de TVA (professionnelle) 

650 € exonérés de TVA (individuelle) 
320 € 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. 
 

 LES INTERVENANTS :  

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

l’Université Catholique de Lille. 
 
Roland SEFCICK, psychologue, Fondateur et membre d’honneur de la STFGP Hauts-de-France, 

président de Temps Forum, membre fondateur de la STFPIF (Paris), ex-membre du CA de la SFTFP 
(nationale), membre de l’AIPCF (internationale) 

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

mailto:tempsforum@thanfore.fr
mailto:tempsforum@thanfore.fr
mailto:tempsforum@thanfore.fr
mailto:tempsforum@thanfore.fr

