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RESPONSABLES

Responsable universitaire :
Ouriel ROSENBLUM*, Pédopsychiatre, Psychanalyste, Professeur Université Paris Diderot

Responsables pédagogiques :
Elisabeth DARCHIS*, Psychologue, Psychanalyste, Ex enseignante Paris Ouest Nanterre
Laurence KNERA*, Psychologue, Psychanalyste, Docteur en psychologie clinique et pathologique
Philippe ROBERT*, Psychologue, Psychanalyste, Professeur Université Paris Descartes
*Thérapeute psychanalytique de groupe, famille, couple : SFTFP, STFPIF, APSYFA, SFPPG, AIPCF.

PUBLIC
Psychologues, médecins, psychiatres. Professionnels titulaires d’un Master en psychologie clinique ou
équivalent (sur présentation de dossier), d’un doctorat en médecine.
PRESENTATION
Ce Diplôme d’Université vise à donner des outils conceptuels et une méthodologie pour penser
l’écoute de la souffrance des groupes, des couples, des familles et des institutions.
L’approfondissement portera sur les différentes formes d’appareillages des psychés dans leurs
dimensions ou leurs fonctions normales et pathologiques en rapport avec leurs origines, leurs
fondations et leurs racines. Peut-on écouter un groupe comme on écoute une personne ? Comment se
mettent en place les liens ? Pouvons-nous en repérer des étapes et en comprendre les défaillances ?
Le DU permettra d’être plus opérant professionnellement en élargissant l’écoute et en transformant la
pratique. Avec le bagage théorique reçu et avec l’expérience groupale vécue, on pourra
progressivement appréhender les dynamiques groupales et repérer les phénomènes groupaux en
comprenant les processus qui organisent un groupe. Cette approche est indispensable pour intervenir
auprès d’une famille ou d’un couple, mais aussi auprès d’un groupe, d’une équipe, d’un service ou d’une
institution.
Les théorisations groupales et les compétences nouvelles aideront à accompagner les souffrances les
plus pathologiques, à mettre en place des groupes thérapeutiques ou des dispositifs plus adéquats.
Toutes ces questions requièrent une implication personnelle qui passera par un travail de groupe sous la
forme de jeux de rôles, de psychodrame, de dynamique de groupe, d’analyse de pratique et de travail en
groupe.
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ENSEIGNANTS PRESSENTIS
(sous réserve de modification)

Maryvonne BARRABAND* Psychologue, Psychanalyste
Marthe BARRACO* Psychologue, chargée de cours Université Paris 5 et Université Paris 10
Brigitte BARON*, Psychologue, Psychanalyste
Florence BARUCH* Psychologue, Psychanalyste
Pierre BENGHOZI* Psychiatre, Psychanalyste
Christophe BITTOLO* Psychologue, Psychanalyste, Docteur en psychologie,
Jean Bernard CHAPELIER*, Psychologue, Psychanalyste, Maître de conférences Université Poitiers
Patrick CHALTIEL, Psychiatre, Praticien hospitalier
Elisabeth DARCHIS*, Psychologue, Psychanalyste,
Chantal DIAMANTE* Psychologue, Psychanalyste
Alberto EIGUER* Psychiatre, Psychanalyste SPP, Directeur Recherche Université Paris 10
Evelyn GRANJON* Pédopsychiatre, Psychanalyste
Rosa JAITIN* Psychologue, Psychanalyste, TF Docteur en psychologie, Université Paris 5,
Christiane JOUBERT* Psychologue, Psychanalyste, Maître de conférences Université Lyon Lumière
René KAES*, Psychiatre, Psychanalyste, Professeur émérite Lyon Lumière,
Laurence KNERA*, Psychologue, Psychanalyste, Docteur en psychologie clinique et pathologique,
Patrice LASSALLE*, Psychologue, Psychodramatiste
Anne LONCAN*, Pédopsychiatre, Psychanalyste
Corinne MARC*, Psychologue, Psychanalyste
Martine MERCIER*, Psychologue, Psychanalyste
Françoise MEVEL*, Psychologue, Psychanalyste
Jean Pierre PINEL, Psychologue, Psychanalyste, Enseignant Université Paris13
Haydée POPPER*, Psychologue, Psychanalyste
Philippe ROBERT*, Psychologue, Psychanalyste, Professeur Université Paris Descartes
Laurent ROMPTAUX*, Psychologue, Psychanalyste
Ouriel ROSENBLUM*, Pédopsychiatre, Psychanalyste, Professeur Université Paris Diderot
Frédéric TORDO, Psychologue, Psychanalyste, Docteur en psychologie
Danièle QUEMENAIRE*, Psychologue, Psychanalyste
Roland SEFCIK*, Psychologue, Psychanalyste
Serge TISSERON* Psychiatre, Psychanalyste, Directeur de recherche Université Paris 10
*Thérapeute psychanalytique de groupe, famille, couple : SFTFP, STFPIF, APSYFA, SFPPG, AIPCF.
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CONTENU
Première année : cours théoriques et exposés du matin
Enseignement de base sur le groupe, l’institution, la famille, le couple
Avec Laurence Knera et Elisabeth Darchis, Philippe Robert, Laurent Romptaux, Christophe Bitollo…

1. Une approche psychanalytique du groupe
Penser le groupe. De Freud aux auteurs contemporains…
Etude des principaux concepts fondamentaux de la dynamique groupale.
Les groupaliste et les différentes écoles : argentine, anglaise, l’école française avec Anzieu, Pontalis,
Kaës…
Phénomènes groupaux. Résonance fantasmatique, illusion et désillusion groupales.
Appareil psychique groupal (Kaës). Les différentes identifications.
2. Le groupe famille
L’appareil psychique familial (Ruffiot) Liens d’alliance. Affiliation et filiation. Pactes et Contrats. Roman
et Mythes familiaux. Transmission diachronique et synchronique. Typologie conjugale et familiale.
Les organisateurs du groupe famille. Fonctionnement normal d’une famille. Soi familial (Eiguer).
Interfantasmatisation. Indifférenciation, double mouvement pulsionnel. Les angoisses primaires.
L’Appareil psychique familial, la psyché primaire onirique.
Position dépressive. Autonomisation et séparation. Œdipe. Individuation.
Psychanalyse familiale en périnatalité (Darchis). Berceau familial. Construction du groupe famille et ses
aléas familiaux en périnatalité (déni, psychose puerpérale, dépression…) Illusion, désillusion. Fonction
alpha familiale et thérapeutique. Enveloppe familiale (Granjon). Transmission et générationnel.
3. Souffrances et pathologies dans les familles et les groupes.
Abord de la psychopathologie des liens en rapport avec la pathologie de la contenance. Défaillances
des contenances et organisations défensives (Decherf, Knera, Darchis) Fusion, indifférenciation,
fonctionnement confusionnel, Parentalité confuse. Liens abandonniques, carences, troubles
alimentaires, anorexie, boulimie, dépendance…
Liens d'emprise, perversion, l’incestuel et l’inceste. Autoengendrement. (Racamier, Eiguer). Approche
groupale des violences, de la psychose. Maltraitance. Paradoxalité.
Le transgénérationnel. Secrets. Honte, Cryptes. Effets fantômes. (Abraham, Torok, Tisseron)
L’incorporation, l’introjection. Indicible, impensable, innommable. Echec de la symbolisation.
4. Organisations, institutions, dispositifs et soins.
Le couple et son organisation, ses crises et ses aléas. Thérapie de couple. Nous conjugal… (Lemaire,
Robert)
Le groupe et les institutions, l’institutionnel, l’instituant, l’institué, (Pinel, Bittolo)
Les dispositifs de soins. Entretiens conjugaux et familiaux et la Thérapie familiale psychanalytique. Les
Thérapies de groupe.
Indications et contre indications. (Ruffiot) Les dispositifs. Cadre, Règles, Processus, Interprétations
groupales, Types de transfert. Transferts dans les groupes. (Rouchy) Interprétations groupales Contretransfert, Inter-transfert…
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Deuxième année : conférences du matin
En rapport avec les travaux et les recherches actuelles des conférenciers psychanalystes du groupe, du
couple, de la famille.
Exemples :
A. Eiguer : Liens pervers famille, couple et groupe.
R Kaës : Liens d’alliances et transferts de groupes.
A Carel : Processus d’autorité, Surmoi et valeur des limites,
R. Waintrater : La violence sociétale et le trauma,
F. Mevel : Structure du groupe et de la famille : Intime, Privé, Public.
J Lemaire : Couple et famille.
E. Granjon : Travail thérapeutique dans le néogroupe.
JP Pinel : L’institutionnel.
B Savin : Institution et prison.
M. Barraband : Perversion transitoire à l’adolescence.
O Rosenblum : Pulsionnel et arrivée du nouveau né.
JB. Chapelier : Métacadre et Institution : les ados.
E. Darchis : Parentalité confuse.
M. Mercier : Prise en charge familiale en addictologie.
P. Chaltiel : Famille et accompagnement d'1 personne atteinte de troubles psychiques sévères.
M. Barraco : Souffrances des pro : réseaux et soins dans la petite enfance.
R Jaïtin : Liens fraternels et souffrances.
F. Baruch : Violence dans le couple et thérapies.
S. Tisseron : Filiations et Secrets.
H. Popper : Trauma et sociétal.
M. Vermeylen : Psyché en exil.
P. Benghozi : Maillages, démaillage, remaillages des liens.
R. Sefcick : La dynamique de l’institution.
O. Rosenblum : La parentalité ne va pas soi.
B. Baron : le scénodrame.
C. Joubert : Le photo-langage, etc.
Sur les deux années en après midi :
Travail en groupe nécessitant une implication personnelle :
- exposés, comptes rendus de conférences
- analyse de pratique, perfectionnement des compétences
- dynamique de groupe
- jeux de rôles à partir de situations cliniques
- séances de psychodrame pour approcher les phénomènes groupaux inconscients
- mémoire individuel ou groupal travaillé en groupe de tutorat
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PROGRAMME
Organisation sur deux ans :
Première année : 100 h regroupées les jeudis
Matin : 9h00 - 13h : Enseignement théorique, clinique, psychopathologique. Exposés et Compte rendus
Après midi : 14h -17h30 : Jeux de rôles - Psychodrame - Analyse de pratique - Dynamique de groupe.
Travail en petit groupe.
Deuxième année : 100 h regroupées les jeudis
Matin 9h00 - 13h : Conférences et Compte rendus
Après midi : 14h - 17h30 : Analyse de pratique - Jeux de rôles - Dynamique de groupe - Travail en petit
groupe.
Dont 8h de tutorat, en petit groupe, reparties sur la deuxième année.
CALENDRIER DES ENSEIGNEMENTS
200 heures de cours échelonnées sur 26 jeudis de novembre 2017 à juin 2019 :
Première année :
Jeudi 9 Novembre 2017 (rentrée),
Jeudi 23 novembre 2017
Jeudi 7 décembre 2017
Jeudis 11 et 25 janvier 2018
Jeudi 8 février 2018
Jeudis 8 et 22 mars 2018
Jeudi 5 avril 2018
Jeudis 4 et 17 mai 2018
Jeudi 14 juin
Jeudi 21 juin 2018 (examen écrit)
Deuxième année :
Jeudi 11 octobre 2018
Jeudis 8 et 22 novembre 2018
Jeudis 6 et 20 décembre 2018
Jeudi 10 janvier 2019
Jeudi 7 février 2019
Jeudis 14 et 28 mars 2019
Jeudi 11 avril 2019
Jeudi 16 mai 2019
Jeudi 6 juin 2019
Et jeudi 20 Juin 2019 (soutenance des mémoires)
+ 2 rencontres de tutorat à déterminer
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VALIDATION DU DIPLOME

Les étudiants du DU Approche psychanalytique groupale et familiale, devront, en vue de la
délivrance du diplôme, rédiger un mémoire d’environ 25 à 30 pages (ou 80000c à 100000c esp compris)
qui présentera une situation ou un cas clinique développé en articulation avec les apports théoriques.
Ce mémoire donnera lieu à une soutenance orale. La présentation du mémoire est obligatoire.

Les conditions d’obtention du diplôme reposent sur l’assiduité, la remise d’un mémoire
et sa soutenance.
Validation :
Assiduité : ne seront tolérées que 20 % d’absences. Au delà, l’Université se réservera le droit de ne pas valider
le diplôme.
Rédaction d’un mémoire et soutenance orale, (80%)
Exposés et compte rendus, (20%)
Note exigible : 10/20
Jury de diplôme, sous la direction de : Elisabeth Darchis, Philippe Robert, Ouriel Rosenblum, Laurence
Knera.

L'inscription administrative à l’université pour les deux années 2017/18 et 2018/19
est obligatoire
et conditionne la remise du diplôme

COUT DE LA FORMATION
1/ Frais pédagogiques :
- paiement employeur ou organisme de financement : 4000 € (2000 € / an)
- paiement individuel : 2000 € (1000 € / an)
Si vous avez été inscrit en Licence, Master ou Doctorat l’année Merci de nous consulter.

2/ Droits administratifs :
Le montant des droits est défini par arrêté ministériel chaque année en juillet.
A titre indicatif : montant des droits 2016-2017 : 261,10 €
N° SIRET : 197 517 238 006 59
Déclaration d’existence n° 1175 POO 1175
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CANDIDATURE
Pour faire acte de candidature au DU Approche psychanalytique groupale et familiale, veuillez
nous faire parvenir :
-

la fiche de candidature remplie,
une lettre de motivation,
un curriculum vitæ,
une photocopie des diplômes,
2 photographies d'identité,
2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur et libellées à vos noms et adresse,
la fiche accord de l’employeur signée et tamponnée confirmant la prise en charge institutionnelle,
si vous êtes dans ce cas

à l'adresse suivante, avant le 15 septembre 2017 :
Université Paris Diderot-Paris 7
UFR d’Études psychanalytiques
Service Formation Continue
Case 7058
75205 Paris cedex 13
Après examen de votre dossier par les responsables, une réponse écrite vous sera adressée par mail
pour vous signifier l'acceptation ou le refus de votre candidature.
Si besoin, un entretien oral pourra également être signifié.
Une fois la candidature acceptée, vous devrez procéder à l’inscription administrative à l’Université selon
les modalités qui vous seront indiquées. Cette inscription devra être validée avant le début des cours.
RENSEIGNEMENTS - LOCALISATION
La fiche accord employeur et de candidature sont téléchargeables sur le site de l’UFR d’études
psychanalytiques, rubrique Formation Continue / Documents sur ce lien
Localisation
Bât. Olympe de Gouges
Accueil : bureau 414, 4ème étage
8 rue Albert Einstein
75013 Paris

Pour venir
Métro Ligne 14 ou RER C : station Biblio.F.
Mitterrand
Bus : 62, 64, 89, 132, 325
Tram T3a : station Avenue de France

Adresse postale
Université Paris Diderot Paris 7
UFR d'Études Psychanalytiques
Service Formation Continue
case 7058
75205 Paris cedex 13

Contacts
Tél. : 01.57.27.63.54 ou 63.94 ou 63.96,
Courriel : loubna.hassi-netiche@univ-parisdiderot.fr
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