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DU APPROCHE PSYCHANALYTIQUE DU
GROUPE
• DU APPROCHE PSYCHANALITIQUE DU GROUPE

Ce D.U. vise, à apprendre à reconnaître, par l’expérience, la
dimension inconsciente groupale et se doter d’une
méthodologie d’écoute spécifique..

Infos clés et site web
Public
Public ciblé

Dates et durée de la formation
Dates : Janvier 2021 – Décembre 2022 (2 ans)
Durée / an : 140h, 2 jours / mois, 5h de tutorat

Professionnels ayant une
pratique dans les domaines de la
santé, de l’éducation ou du social
(médecins, psychologues, IDE,
éducateurs, rééducateurs,
assistantes sociales...) et
souhaitant acquérir et/ou
développer

Présentation

Responsable(s) de la
formation

Ce D.U. vise, à :

Eric JACQUET

1. Apprendre à reconnaître, par l’expérience, la dimension inconsciente
groupale et se doter d’une méthodologie d’écoute spécifique.
2. Donner les outils conceptuels issus du corpus théorique de l’approche
psychanalytique du groupe.
3. Connaître la grande diversité des dispositifs, en repérer le fondement
commun et les enjeux spécifiques.
4. Afin de les rendre adéquats, aider à la mise en place ou au
réajustement de dispositifs groupaux dans les institutions.

Candidature

Contact secrétariat
Jean-Noël MABIALA
Tél : 04 78 69 76 04

Coût de la formation
3000€ (individuel) ou 4500
€ (PeC) par an. Ces tarifs
sont susceptibles de
changer la 2ème année

Modalités de candidature
Dépôt de candidature en ligne sur E-Candidat (Début : 13/09/21 – Fin : 15/10/21)
Jury de présélection : 21/10/21 – Annonce résultat : 22/10/21
Entretien de sélection : 10-12/11/21 – Annonce résultat : 15/11/21
NB : A l’entretien, prévoir un chèque d’acompte (170€ équivalant aux frais de
scolarité)
Calendrier des sessions de l'année 2022
1. 7221 : 27-28 janvier 2022
2. 7222 : 10-11 février 2022
3.

Université Lumière Lyon 2
https://www.univ-lyon2.
fr/
1/2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7213 : 24-25 mars 2022
7224 : 21-22 avril 2022
7225 : 19-20 mai 2022
7226 : 16-17 juin 2022
7227 : 22-23 septembre 2022
7228 : 20-21 octobre 2022
7229 : 24-25 novembre 2022
72210 : 15-16 décembre 2022
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