
Les groupes 
thérapeutiques à 

médiation 
 

Avec Jacques SCHIAVINATO  
Psychologue, psychanalyste 

Au Centre Hospitalier du Gers 

Centre de loisirs 

P ÔL E  D E  P S YC H I A TR I E  I N FA NTO  
J U V ÉN I LE  D U  C H  D U  G ER S  

Le vendredi 14 octobre 2011 

Lieu : Centre de loisirs du CH du Gers 
            10 rue Michelet 

             32 008 AUCH  

Date : Vendredi 14 octobre 2011 

Public concerné : tout professionnel qui inter-
vient auprès des adolescents, en milieu ordi-

naire ou spécialisé 

Places limitées ! 

Journées de formation 2010-2011 
 

3 décembre 2010 : Dr Rémi PUYUELO,  
                                   psychiatre, psychanalyste 

«  Vulnérabilités chez les pré-adolescents » 

 

27 et 28 janvier 2011 : Pr Philippe GUTTON,  

                                  psychiatre, psychanalyste 

« La sexualité adolescente et son évolution dans le 

champ culturel, dimensions cliniques » 

 

12 Mai 2011 : Patrick BAUDRY,  

                     sociologue, professeur  

« Les adolescents et le virtuel» 

 

13 et 14 octobre 2011 : Jacques SCHIAVINATO,                                                    

                             psychologue, psychanalyste 

« Les groupes à médiation thérapeutique » 

 

Nom et prénom : …………………...

…………………………………………. 

Employeur : …………………………. 

Adresse : …………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

Courriel : …………………………….. 

 

 

A renvoyer au : 

Centre Hospitalier du Gers 

Direction des soins 

10 rue Michelet - BP 70363 

32008 AUCH Cedex  

Formulaire d’inscription à renvoyer 

avant le 30 septembre 2011 

Inscriptions par courrier uniquement 



 

Questions et débat avec la salle 

 

16h30 : Conclusion de la journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bibliographie sélective 

 

L’individu et le groupe , in Revue de psychothéra-

pie psychanalytique de groupe.– Eres, 2006. 

L’agressivité dans les groupes, in Revue de psy-

chothérapie psychanalytique de groupe.– Eres, 

1995. 

Au fil de la parole, des groupes pour le dire dans le 

secteur psychosocial.– Editions du GRAPE, 2005 

Les centres éducatifs renforcés.– Eres, 2007 

 

8h30 : Accueil 
 

9h : Ouverture de la journée par : 
M. le Directeur du CH du Gers, 

Mme le Docteur Isabelle MILLOT, médecin-
chef du service de psychiatrie infanto-

juvénile du CH du Gers, 

 

Modérateur : Mme Chantal DEJEAN DUPEBE, 
psychologue clinicienne, docteur en 

psychopathologie, CH du Gers. 

 

9h45 : M. Jacques SCHIAVINATO 
 

« Les groupes thérapeutiques à médiation » 
 

11h : Débat avec la salle 
 

12h : Pause 
 

14h : Table ronde 
 

«  Où en sont les groupes thérapeutiques à 
l’hôpital psychiatrique aujourd’hui ? » 

 

Avec :  

Valérie VANDERCOILDEN, Valérie VITRY, 

Christian GAUBIN, soignants dans des 
services pour adultes, 

Marie-Jeanne INGARGIOLA, Yael SMERZ et 

Jean-Pierre JUSTON, du pôle de 
pédopsychiatrie, 

Chantal DEJEAN et des soignants de la 
Clinique Adolescents 

Programme de la journée 

Conférence avec  

Jacques SCHIAVINATO 

Psychanalyste à Grenoble 

le jeudi 13 octobre 2011 

à l'IUT d'AUCH à 20h30  

Jacques SCHIAVINATO, psychologue de 

formation, analyste de groupe et 

psychodramatiste, est psychanalyste membre 

de la Société psychanalytique de Paris . Il 

anime régulièrement des cycles de 

conférences,  des groupes de travail pour les 

professionnels. Il anime des groupes 

thérapeutiques dans divers services 

spécialisés sur Grenoble. Il est aussi auteur 

de nombreux articles et co-auteur 

d'ouvrages. 

 

Au cours de cette journée de formation sur 

les groupes thérapeutiques, nous 

interrogerons Jacques SCHIAVINATO sur son 

expérience des groupes, sur la question du 

cadre institutionnel  et du cadre pour penser 

le soin psychique, ainsi que sur les formations 

personnelles et professionnelles nécessaires 

de son point de vue . Des professionnels du 

Centre Hospitalier du Gers auront l' occasion 

de témoigner de leurs expériences des 

pratiques thérapeutiques groupales, tant 

avec des adultes qu’avec des enfants ou des 

adolescents. Ceci au cours d' une table ronde 

qui nous permettra de balayer le paysage 

institutionnel et d'échanger avec la salle des 

professionnels intéressés par ces questions. 

Qu’est ce qu’être 

père aujourd’hui ? 


