
DU Approche psychanalytique groupale et familiale
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation

IMPORTANT : INSCRIPTIONS CLOSES 

POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022-2023 – 

RÉOUVERTURE PRÉVUE POUR 2023-2024

Responsable(s) de l'enseignement : Ouriel ROSENBLUM, 

Elisabeth DARCHIS

Forme de l'enseignement : Hybride

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@anditOnLine

OBJECTIFS

* Acquérir des outils conceptuels et des compétences 

cliniques et pratiques de la psychanalyse groupale et 

familiale

* Comprendre les enjeux et les processus psychiques 

dans les ensembles pluri-subjectifs : groupes, familles, 

couples, institutions, équipes…

* Acquérir une méthodologie afin de penser les 

groupes et les familles dans leur dimension normale et 

pathologique

* Se familiariser avec diverses techniques du travail 

groupal

* Se former à l’écoute groupale en s’impliquant dans les 

différentes situations groupales : psychodrame de groupe, 

analyse de pratique, jeux de rôle, dynamique de groupe en 

groupe restreint, dynamique de groupe en grand groupe, 

scénodrame, photolangage (initiation)

COMPÉTENCES VISÉES

A l'issue de la formation, l'apprenant est capable de :

* Observer et décrire des situations groupales et 

articuler les aspects théoriques et cliniques

* Décrypter et analyser des processus psychiques en 

jeu dans les ensembles pluri-subjectifs : groupe, famille, 

couple, institution

* Repérer et analyser leurs fonctionnements, leurs 

organisations, leurs modes de liens, de défense, dans 

leurs soubassements inconscients

* Repérer et analyser les dysfonctionnements 

et organisations psychopathologiques groupales et 

familiales

* Utiliser les différents dispositifs groupaux et 

techniques expérimentés lors de la formation afin de 

pouvoir :

* Intervenir auprès des équipes, dans les institutions ou 

toute autre forme de groupe

* Créer et mettre en place des dispositifs groupaux 

thérapeutiques adéquats en fonction de la structure de 

soin et du public concerné

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUP041

Volume horaire : 200 heures en 2 ans reparties sur 26 

journées (plus le jour de la soutenance)
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Calendrier : Les cours ont lieu le jeudi de 9h à 13h et de 14h 

à 17h30 aux dates suivantes (sous réserve de modification)

Rythme : Une ou deux fois par mois

Lieu : Université de Paris Cité, Bâtiment Olympe de Gouges 

(ou bâtiment Germain, ou Condorcet), 8 rue Albert Einstein, 

PARIS 13ème

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :

Cours théoriques sur les concepts fondamentaux de la 

psychanalyse groupale et familiale la première année, et 

conférences-débats sur les avancées théorico-cliniques et 

les recherches actuelles en deuxième année, en grand 

groupe le matin.

Apprentissage de techniques des dispositifs de groupe par 

des mises en situations dans deux sous-groupes l’après-midi. 

Approche de techniques groupales et de dispositifs familiaux 

(photolangage, scénodrame, outil familial projectif, en grand 

groupe).

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Responsables pédagogiques : Ouriel ROSENBLUM, 

Elisabeth DARCHIS

Coordinateur pédagogique : Laurence KNERA

Équipe pédagogique :

* Ouriel ROSENBLUM, Pédopsychiatre, 

Psychanalyste, Professeur Université de Paris,

* Elisabeth DARCHIS, Psychologue, spécialisée en 

psychanalyse de groupe, couple, famille, psychanalyse 

périnatale,

* Laurence KNERA, Psychologue, spécialisée en 

psychanalyse de groupes (groupes d’enfants), familles, 

couples

 Ressources matérielles :

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle 

de cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Psychologue, médecin (autre formation en fonction du 

parcours et du projet professionnels

* Demandeur d’emploi

* Etudiant

* Responsable d’entreprise

* Salarié – profession libérale

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 2000 €
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* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1000€

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 700 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine)

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Date de début de candidature : 15 mai 2021

Date de fin de candidature : 30 sept. 2021

Date de début de la formation : 14 oct. 2021

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

93 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs).

Contacts

Gestionnaire administrative

Nadia Benkhatar
01.57.27.63.94

nadia.benkhatar@u-paris.fr

Responsable pédagogique

Laurence Knera

En bref
Composante(s)
UFR Institut Humanités Sciences et Sociétés

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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