ANIMATEURS

INFORMATIONS
PRATIQUES

Groupes de parole et psychodrame
Catherine Krähenbühl et Olivier Bonard
Laurence Corthay Casot et Laurent Perron

DATES

Séminaire de lecture
Ángeles Pérez Fuster
Séminaire clinique
Raouf Maherzi
Grand groupe de parole
Philippe Dufresne et Luc Michel
Élaboration conclusive et coordination
(avec sa participation aux groupes cliniques et groupes
de lecture)
Vittorio Bizzozero

2022
5-6 février
5-6 mars
2-3 avril
7-8 mai
18-19 juin
10-11 septembre
8-9 octobre
12-13 novembre
2023
14-15 janvier
11-12 mars

LIEU
à définir entre Lausanne et Genève

COÛT
CHF 4’900.Payable en trois fois

INSCRIPTION
Vittorio Bizzozero
6, chemin de la Tourelle
1209 Genève
076 615 66 91 vizzo@bluemail.ch
Délai d’inscription: 15 décembre 2021

FORMATION CLINIQUE DE BASE

PSYCHOTHERAPIE
DE GROUPE
ET PSYCHODRAME
2022-2023

GROUPE DE PAROLE
ET PSYCHODRAME DE
GROUPE

Notre association propose un cycle modulaire sur
deux ans. Il s’agit d’une formation par l’expérience
et le partage de connaissances en psychothérapie
psychanalytique de groupe.
Elle s’adresse à des psychothérapeutes
formé.e.s ou en formation, ayant une
expérience thérapeutique personnelle.
L’inscription définitive sera soumise à un
entretien préalable.
Chaque cycle s’adressera à deux groupes
fermés d’une douzaine de participant.e.s
et
comportera dix modules de deux jours, chacun
étant consacré à un thème ou à un point de
vue particulier.

ORGANISATION

L’ARPAG
LE SUJET ET LE GROUPE

Chaque module est organisé de la façon suivante :

« L’opposition entre la psychologie individuelle et
la psychologie sociale ou collective, qui peut,à
première vue, paraître très profonde, perd
beaucoup de son acuité lorsqu’on l’examine de
plus près.

Samedi
8h30
Grand groupe de parole
10h30 Conférence portant sur la théorie,
la technique ou la clinique
12h

Repas

13h30
15h15

Groupe autour de la clinique
Groupe de parole

17h00

Groupe de psychodrame

Dimanche
8h30
Grand groupe de parole
10h30

Groupe autour d’un texte

12h

Repas

13h30
15h15
17h

Groupe de parole
Groupe de psychodrame
Groupe d’élaboration conclusive

220 unités de crédit de formation

Sans doute, la première a pour objet l’individu
et recherche les moyens dont il se sert et les
voies qu’il suit pour obtenir la satisfaction de
ses désirs et besoins, mais, dans cette
recherche, elle ne réussit que rarement, et
dans des cas tout à fait exceptionnels, à faire
abstraction des rapports qui existent entre
l’individu et ses semblables. »
Freud
Psychologie collective et analyse du moi
1921

