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 LES GROUPES DE PAROLE  1 330 180 022 S

  Mettre en oeuvre une technique de réunion de libre parole, au sein d'institutions 
sociales et soignantes.

   Mesurer l’effi  cacité des groupes de parole auprès des résidants (enfants, 
adolescents, adultes).

      Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.

6 à 14 5 jours (35 h)

 21 au 25/11/2022  PARIS

  1       p sychologue clinicien.
• Approche théorique des groupes et de la groupalité :
- Intégration et différenciation en groupe.
- Infl uence et changement en groupe.
- Les liens affectifs et émotionnels dans les groupes.
- La communication et ses modalités en groupe.
• Conduire des groupes :
- Les différentes fonctions et tâches du conducteur de groupe.
- Enjeux et modalités de la conduite de groupe en fonction du type de groupe proposé.
•  Evolution des conceptions sur la vie de groupe, sa dynamique et ses modalités 

d'accompagnement :
-  Approche psychodynamique de la vie psychique du groupe, de ses participants et de son/ses 

conducteur(s).
- L'émotionnalité groupale (Bion).
- La vie inconsciente des groupes (Kaës, Anzieu).
•  Groupe de parole et groupe à médiation : parentés et différences des dispositifs et cadres. 

Enjeux de la parole médiatisée ou non. Inscription institutionnelle des groupes.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services ayant en charge des 
enfants, des adolescents ou des adultes en 
institutions.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 430 €

CONTENU :


