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Programme 
La formation consiste en 4 sessions de 3 j 1/2 chacune, de 8h à 20h 
(8h à 13h le dimanche) 
 4 au 7 mars 2010 
 28 avril au 2 mai 2010 
 17 au 20 juin 2010 
 16 au 19 septembre 2010 
 
Chaque session de 28h inclut la participation à plusieurs petits  
groupes (sensibilisation, supervision et réflexion théorique) ainsi 
qu’à un grand groupe journalier réunissant l’ensemble des participants 
et intervenants. 
 
Inscriptions 
Les demandes d’inscription doivent être adressées au centre de  
formation des HUG. 
 
Le prix de l’inscription pour l’ensemble de la formation est de: 
 CHF 1'800.– pour les collaborateurs HUG / DGCASS / FDRH 
 CHF 2'400.– pour les participants externes 
 
Priorité sera donnée aux premiers inscrits. 
L’inscription est enregistrée dès réception du formulaire. 
 
En cas de désistement dans les deux semaines qui précèdent le  
début de la formation, la somme de CHF 500.– sera retenue pour 
frais de dossier. En cas de désistement ultérieur, les frais d’inscription 
ne seront pas remboursés. 
 
Pour les personnes répondant aux critères, l’Etat de Genève prévoit 
un chèque formation de CHF 750.-, renouvelable 2 ans de suite. 
Info: www.geneve.ch/oofp/former/formation_continue/cheque.asp 
 
Date limite d’inscription: 4 février 2010 
 
Informations 
Pour tout renseignement, anne-lise.fredenrich@hcuge.ch 
http://www.travailgroupalanalytique.ch 
 
Lieu des séminaires 
Centre de formation des HUG 
Ch. du Petit-Bel-Air 2 - CH-1225 Chêne-Bourg  
Fax 305 57 15 
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Pourquoi ce programme? 

La transformation de la psychiatrie, comme celle des actions sociales, 
éducatives et communautaires, nécessite l’emploi de nouveaux dis-
positifs (hôpitaux de jour, clubs thérapeutiques, foyers, centres de 
thérapies brèves, ateliers, etc.) et de certaines techniques groupales 
(groupes brefs, groupes familiaux, groupes crise). 
 
Conduites par des équipes multidisciplinaires (psychiatres, psycholo-
gues, assistants sociaux, infirmiers, éducateurs, psychomotriciens, 
etc.), ces techniques sont fréquemment appliquées dans un contex-
te groupal. 
 
Le Travail Groupal Analytique (TGA) s’est développé de façon im-
portante dans le département de psychiatrie des Hôpitaux universi-
taires de Genève. Il reste encore peu utilisé dans d’autres domaines, 
tels que le système scolaire, les services sociaux, la police, les  
centres de détention, etc. 
 
Ce sont les raisons pour lesquelles un programme de formation au 
TGA est organisé depuis 1994 au sein des HUG. Plus de 500  
professionnels (psychiatres, médecins, psychologues et autres) ont 
participé à ces cours, provenant de différents cantons et institutions. 
 
L’expérience contribue à sensibiliser les participants à la dynamique 
à l’œuvre dans les groupes auxquels ils participent et à développer 
des programmes de groupes (en particulier ceux à durée limitée) 
dans différents services communautaires. 
 
Ces expériences suscitent une demande de continuation du pro-
gramme aussi bien dans des institutions genevoises que dans 
d’autres cantons et ont conduit à ce qu’il soit à nouveau proposé 
pour l’année 2010. 
 
Programme de supervision post-formation 
Des séances de supervision en groupe seront proposées.  
Dates et horaires à déterminer. Fréquence une fois par mois. 
 
Contact préalable avant inscription et pour tout renseignement:  
nora.schneiderelgueradi@hcuge.ch 
 

 

 

Les objectifs sont de quatre ordres 
 Augmenter la pratique de travail groupal dans différentes institu-

tions communautaires, avec une approche de type analytique, 
visant à l’établissement de "milieux" valables, avec une orientation 
de "communauté thérapeutique". 

 Développer la pratique de travail groupal avec un focus spécifique, 
à durée limitée dans le temps. 

 Sensibiliser les participants à la dynamique à l’œuvre dans les 
situations de groupes formels ou informels (par ex. réunions  
interdisciplinaires, …) auxquels ils participent dans le quotidien 
professionnel. 

 Développer un programme de séminaires séquentiels pour l’en-
seignement interdisciplinaire de techniques de TGA, visant à 
donner une expérience de participation personnelle non seulement 
à un groupe mais aussi à une "communauté didactique", qui per-
mette le vécu de certaines expériences propres aux communautés 
thérapeutiques. 

 
Organisateurs et formateurs du séminaire 
Comité didactique 
Responsable: Anelise Fredenrich-Mühlebach (psychologue spéc. FSP 
en psychothérapie, maîtrise en psychothérapie analytique de groupe). 
Dr Rémy Barbe (psychiatre-psychothérapeute, maîtrise en psycho-
thérapie analytique de groupe), Sylvie Avet-L'Oiseau (psychomotri-
cienne, professeure HES à la HETS-ies, diplôme en travail groupal 
analytique, membre de l'ARPAG) 
 
Nora Schneider El Geddari (psychologue spéc. FSP en psychothérapie, 
chargée de formation à la Faculté de psychologie), Patrick Bron 
(psychologue spéc. FSP en psychothérapie, maîtrise en psychothérapie 
analytique de groupe) et Claire Fouassier (chargée de formation). 
 
Formateurs 
Pour chaque session, plusieurs petits groupes sont formés et co-
animés chacun par un conducteur et un observateur. Des conféren-
ciers sont invités pour les temps de théorie.  
Les formateurs sont des professionnels expérimentés en psychothé-
rapie groupale, collaborateurs des HUG ou externes. 
 
Validation de la formation 
1. Attestation du centre de formation des HUG. Seules les sessions 

auxquelles les personnes ont participé sont attestées. 
2. La formation est reconnue par certaines associations profession-

nelles. Pour information, anne-lise.fredenrich@hcuge.ch 

Quels objectifs? Quels formateurs? 


