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DIVERSITE DES PRATIQUES  

THERAPEUTIQUES DE GROUPE 
 

 Les psychanalystes qui sont venus à la pratique 
des groupes thérapeutiques, sans pour autant délaisser celle 
de la cure de divan, ont été amenés au contact des 
institutions cadres de ces pratiques et des patients peu 
accessibles à toute approche individuelle, à créer des 
dispositifs spécifiques propres à rendre efficientes les 
différentes techniques qui y sont utilisées. 
L’analyse de groupe, expérience fondatrice de toutes ces 
pratiques, a permis l’intégration et les théorisations des 
processus qui se développent au cours d’un groupe 
analytique. 

Comment l’interprétation vient au psychanalyste en 
situation de groupe ? Il paraît difficile d’imaginer qu’elle 
ne s’adresserait qu’à un seul, là où plusieurs sont en cause, 
dans les évènements vecteurs de l’inconscient qui infiltrent 
le discours de groupe. C’est bien ici que se pose la question 
de la qualité de l’interprétation et à qui elle s’adresse. 

Les processus révélateurs des formations inconscientes 
subissent des transformations en rapport avec la spécificité 
des pratiques et des techniques utilisées. Leur appréhension 
dans les groupes tels que : le psychodrame de groupe ; le 
groupe à médiation ; le groupe familial ; le groupe 
institutionnel, amène les praticiens de ces différentes 
techniques à des théorisations qui se diversifient. Comment 
faire en sorte de maintenir la qualité du travail psychique 
souhaité ? Quelles sont les limites des différents 
aménagements du cadre au-delà desquelles il ne serait plus 
possible de se référer au champ conceptuel de la 
psychanalyse ? Si c’est le cas, quelles sont les autres 
références possibles ? Ce colloque vous convie à la 
recherche d’une pensée clinique qui ne peut s’étayer que 
sur ces expériences diverses et leur confrontation. 

De nombreuses questions se posent telles que : 
 

- Quelles sont les conditions requises pour la mise en 
œuvre des différentes techniques ? 

- Quels sont les cadres institutionnels ? Quelles sont les 
indications ? 

- Comment l’écoute analytique elle-même peut-elle 
s’allier aux techniques spécifiques pratiquées dans ces 
différents groupes ? 
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L’actualité nous confronte aux actes les plus 
destructeurs que nous ayons connus. Nos « vieilles guerres » 
nous semblent aujourd’hui étrangères à ce que nous voyons 
se dérouler sous nos yeux. Nous sommes saisis par un 
phénomène qui nous semble nouveau, même s’il ne l’est pas, 
l’irruption dans notre quotidien d’actes de violence meurtriers. 
Nous sommes directement concernés par l’évolution et la 
multiplicité des actes de violence dont nous sommes témoins, 
qu’il s’agisse d’actes isolés ou organisés par la radicalité de 
croyances qui s’éloignent de l’humain. La figure effrayante du 
« héros kamikaze » n’est pas sans lien avec la quête d’un idéal 
propre à combler les carences identificatoires. La question de 
l’identité est au centre du processus thérapeutique et de ce 
fait propre à convoquer une problématique liant les carences 
identitaires et l’absence de symbolisation. Si nous avons une 
infime possibilité de réaction, c’est bien entre autres espaces, 
dans la conduite des groupes thérapeutiques qu’elle peut être 
comprise.

Freud a attiré notre attention sur les pulsions 
destructrices qui animent les individus et les groupes. Il 
a par ailleurs été inquiété par ce qu’il a appelé la réaction 
thérapeutique négative dont il a fait l’illustration dans un dernier 
texte où il met l’accent sur l’émergence de la destructivité 
dans l’espace analytique thérapeutique. Nous ne pouvons pas 
nier et à fortiori dénier les manifestations bruyantes, ou plus 
subtilement délétères, des pulsions destructrices dans toute 
cure thérapeutique qu’elle soit individuelle ou groupale. Tout 
processus thérapeutique mettant à l’œuvre les formations de 
l’appareil psychique, provoque inévitablement les émergences 
pulsionnelles destructrices. Leur irruption dans les opérations 
psychiques qui se font dans les groupes à visée thérapeutique 
permet de les révéler. Il s’agit de transformer leur potentiel 
énergétique dans un élan créatif propre à soutenir un moi 
défaillant, notamment en favorisant l’accès aux processus de 
symbolisation. On peut comprendre dès lors que la diversité 
des groupes à visée thérapeutique propose des lieux propices 
à ces transformations.

Des questions se posent quant à l’attaque 
spécifique des processus thérapeutiques. Comment se 
manifestent-ils ? Comment les comprendre lorsqu’ils se 
révèlent dans le cours du travail du groupe ? Comment 
les médiations peuvent-elles favoriser des processus de 
symbolisation défaillants ou inexistants chez les individus ? 
Comment pourraient se concevoir les paroles, interventions et 
interprétations des analystes dans la conduite de ces groupes ? 
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Association du Quartier Notre-Dame-des-Champs - 92 bis boulevard du Montparnasse 75014 Paris 
__________________________________________________________________________________ 

 
8 h 45 Accueil 
 
9 h 10 INTRODUCTION DE LA JOURNEE 
 Pr Michel LAXENAIRE, Président de l’IFAGP 
 
 
9 h 45 VARIATIONS DU CADRE ANALYTIQUE DANS LA DIVERSITE DES 
 GROUPES THERAPEUTIQUES D’UN C.A.T.T.P. ADOLESCENTS 
 Jean Pierre LEYMARIE et Patrick PERON 
 
 
10 h 45 Pause 
 
 
11 h 15 SENS ET POUVOIRS DES MEDIATIONS EN GROUPES THERAPEUTIQUES 
 Bernard CHOUVIER 
 
12 h 30 Déjeuner sur place 
 
14 h 30 LA THERAPIE FAMILIALE PSYCHANALYTIQUE : 
 DE LA SIGNIFICATION AU SENS 
 Philippe ROBERT 
 
 
15 h 30 L’ANALYSE DE GROUPE, EXPERIENCE FONDATRICE 
 Jacqueline FALGUIERE 
 
 
16 h 30 DISCUSSION GÉNÉRALE 
 
17 h  Fin des travaux 
 

MODERATEUR DE LA JOURNEE : Michel LAXENAIRE 
Chaque exposé sera suivi d’une discussion avec la salle 

 
La manifestation bénéficie d'un accord d'UNIFAF pour une prise en charge dérogatoire au bénéfice des 
professionnels concernés, sous réserve des conditions habituelles requises pour les remboursements des actions 
de formation des adhérents. 

à retourner avant le 14 novembre 2015 à  
 

INSTITUT FRANÇAIS D’ANALYSE 
DE GROUPE ET DE PSYCHODRAME 

 
12 rue Emile Deutsch de la Meurthe, 75014 PARIS 

E-mail : ifagp@club-internet.fr 
 
Mr, Mme ……..………………………………………... 
 
Prénom  ………………………………………………... 
 
Adresse  ………………………………………………... 

………………………………………………………….. 
 
Profession  ……………………………………………... 
 
Téléphone  ……………………………………………... 
 
E-mail  ……………………………………..................... 
 

 s’inscrit au colloque du 21 novembre 2015  
      à Paris : 
 

« DIVERSITE DES PRATIQUES 
THERAPEUTIQUES DE GROUPE »  

 

 vous prie de trouver ci-joint : 
 

 Chèque personnel de 130 € 
(déjeuner et actes du colloque compris) 

 

 Attestation de prise en charge par l’organisme 
(pour les institutions, 105 € par personne à 
partir de 3 inscriptions) 

 

 souhaite recevoir un fiche SNCF-Congrès réduction 
de 20% (200 km aller-retour minimum) 

 
Date et signature : 
…………………………………………………….. 

à retourner avant le 15 novembre 2017 à : 

InstItut françaIs d’analyse
de groupe et de psychodrame

o    s’inscrit au colloque du 25 novembre 2017 
à Paris :

o    vous prie de trouver ci-joint :

o    Chèque personnel de 130 e 

(déjeuner et actes du colloque compris)
o    Tarif étudiant : 30 e 

(Inscription et actes) 
Déjeuner libre

Date et signature :

 ..........................................................................................
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92 bis boulevard du Montparnasse 75014 Paris

8 h 45  Accueil

9 h  INTRODUCTION DE LA JOURNÉE
 par Claude OUZILOU, président de l’IFAGP.

9 h 30 PERSPECTIVES THÉRAPEUTIQUES AVEC LES ENFANTS VIOLENTS VICTIMES DE TRAUMATISMES
 RELATIONNELS PRÉCOCES
 Emmanuelle BONNEVILLE-BARUCHEL -  Discutant : Alain DUBOIS.

10 h 45 Pause

11 h 15 LES VOIES D’ÉLABORATION DE L’AUTODESTRUCTIVITÉ ARCHAÏQUE DANS LE PSYCHODRAME
 DE GROUPE À L’ADOLESCENCE
 Jean-Pierre PINEL - Discutant : Jean-Louis BERATTO

12 h 30 Déjeuner

14 h 15 TRAUMA COLLECTIF PASSÉ SOUS SILENCE : UN HÉRITAGE EMPOISONNÉ
 Philippe HÉRY - Discutant : Jean-Pierre LEYMARIE

15 h 30 CES MALADES QUI NE VEULENT PAS GUÉRIR. À PROPOS DE LA RÉACTION THÉRAPEUTIQUE
 NÉGATIVE EN PSYCHANALYSE.
 Michel LAXENAIRE - Discutante : Claire HORIUCHI

16 h 30 DISCUSSION ET CONCLUSION

17 h Fin des travaux

MODÉRATEUR DE LA JOURNÉE : ALAIN DUBOIS
chaque exposé sera suivi d’une discussion avec la salle.
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