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Présentation
et descriptif de la formation
But et objectifs
Cette formation est destinée à toute personne intéressée aux
groupes en lien avec son activité professionnelle : santé, social,
milieu carcéral, services publics, éducation.
Elle vise à développer chez les professionnels une meilleure
compréhension et analyse de la dynamique dans les situations de
groupes formels ou informels (groupes thérapeutiques, classes,
équipes, etc.).
Elle a pour objectifs de
Acquérir des outils d’analyse de la dynamique et des processus
à l’œuvre au sein des groupes et/ou au sein d’une équipe
Développer une réflexion sur son propre positionnement au
sein d’un groupe, d’une équipe
Développer sa pratique du travail groupal par une approche de
type analytique qui prend en compte l’inconscient dans les
organisations.

Contenu
Dynamique de groupe et inter-groupes, dynamique d’équipe,
interdisciplinarité.
Leadership, exercice de l’autorité et du pouvoir. Appartenance à un
sous-groupe et relations entre groupes.
Collaboration latérale et horizontale.

Moyens pédagogiques
La formation est conçue comme une organisation temporaire :
apprentissage expérientiel en petits groupes et grand groupe ;
ateliers d’analyse de la pratique ; cours théoriques et séminaires
de lecture ; conférences.

Organisateurs
et formateurs
Comité didactique
Responsables
Anelise Fredenrich, psychologue spéc. FSP en psychothérapie, maîtrise en psychothérapie analytique de groupe, membre de l’ARPAG.
Dr Rémy Barbe, psychiatre-psychothérapeute, maîtrise en psychothérapie analytique de groupe, membre de l’ARPAG.
Administratrice
Nora Schneider el Gueddari, psychologue spéc. FSP en psychothérapie, chargée d’enseignement à la Faculté de Psychologie de
Genève, membre de l’ARPAG.
Membres
Sylvie Avet L’Oiseau, responsable du CEFOC, hets, diplôme en
travail groupal analytique, membre de l’ARPAG.
Patrick Bron, psychologue spéc. FSP en psychothérapie, maîtrise
en psychothérapie analytique de groupe, membre de l’ARPAG et de
l’EFPP, membre associé à la SSPsa.
Isabelle Hochuli, chargée de formation, Centre Recrutement, parcours, compétences & formation, HUG.

Formateurs
Les formateurs sont des professionnels expérimentés en travail
groupal analytique. La deuxième session (mai 2017) sera co-organisée avec des formateurs du Tavistock Consulting.

Validation de la formation
Attestation du Centre Recrutement, parcours, compétences & formation des HUG pour les sessions auxquelles la personne a participé.
La formation est reconnue par certaines associations professionnelles.

Programme organisé depuis 1994 par les HUG
Plus de 500 psychiatres, médecins, psychologues et autres professionnels
de différents cantons et institutions ont participé à ce cours.

Déroulement
Chaque session inclut la participation à des petits groupes (sensibilisation, supervision, réflexions théoriques) ainsi qu’à un grand
groupe réunissant l’ensemble des participants et intervenants.

Horaires
Jeudi 19h-21h, vendredi-samedi 8h-20h, dimanche 8h-13h

Dates des 4 sessions
9 au 12 mars 2017
5 au 7 mai 2017 (3 jours)
15 au 18 juin 2017
14 au 17 septembre 2017
La deuxième session, celle du mois de mai, sera associée au
séminaire de Relations de Groupe organisé en collaboration avec
Tavistock Consulting.

Lieu
Centre Recrutement, parcours, compétences & formation, HUG
Les Grands-Bois
Ch. du Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg

Inscriptions
Les demandes d’inscriptions sont à adresser au Centre Recrutement, parcours, compétences & formation. Nombre limité, priorité
aux premiers inscrits. Date limite au 16 janvier 2017.
Le prix pour l’ensemble des 4 sessions est de :
CHF 1’706.25 pour les collaborateurs HUG, HG, Fegems, imad,
EPI (prise en charge par l’institution concernée) et pour les collaborateurs des institutions partenaires (Ville de Genève, DIP, OMP).
CHF 2’843.75 pour les participants externes.

Renseignements
Nora.SchneiderElGueradi@hcuge.ch ou
Isabelle.Hochuli@hcuge.ch
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