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SALLE R. DIATKINE (103)
1ER ÉTAGE - 76 AV. EDISON

75013 PARIS

LA PSYCHANALYSE DE GROUPE,  
UN TRAITEMENT EN PLEIN ESSOR ? 

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019  
17H30 À 20H30  

ET SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 
9H À 17H30

 
Dès l’après guerre, notamment avec les travaux de Bion, 
Anzieu, Kaes, la conceptualisation sur le travail des 
groupes dans différents cadres commence. L’histoire 
de l’analyse de groupe remonte en France aux années 
50. A l’ASM13, différents dispositifs de psychothérapie  
analytique de groupe se sont développés depuis sa 
fondation. En 1952, Serge Lebovici faisait à la SPP une 
conférence intitulée : « A propos de la psychanalyse de 
groupe » à partir de la pratique d’un groupe de patients qu’il 
avait mené. Le psychodrame individuel a ensuite prévalu, 
mais l’analyse de groupe s’est développée au sein  de 
l’ASM13, d’associations de groupalistes et au sein de la SPP. 
 
Notre colloque sera consacré à une réflexion théorico-
clinique avec des présentations supervisées en groupe, 
des exposés théoriques et cliniques pour aborder les 
questions suivantes : en quoi un traitement de groupe 
est-il psychanalytique, quels patients peuvent-ils en 
bénéficier, comment acquiert-il une valeur thérapeutique, 
quelles sont les articulations avec le cadre institutionnel ? 

 
 

COMITÉ D’ORGANISATION/OMADA  
 

K. NAZIR, E. PAPATHANASIOU, A. TOLIOU (CENTRE 
PAUMELLE-HÔPITAL L’EAU VIVE), 

G. WELSH (CENTRE KESTEMBERG- CENTRE FAVREAU)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
SECRÉTARIAT DE PSY13 : 76, AV. EDISON - 75013 PARIS 

TÉL : 01 40 77 43 18 OU 43 17 - FAX : 01 40 77 43 15 
E-MAIL : INGRID.FAVIER@ASM13.ORG - SOPHIE.DICARLO@ASM13.ORG

WWW.ASM13.ORG
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• Mireille BITAN, Psychanalyste SPP, analyste de 
groupe.

• Xavier BONNEMAISON, Psychiatre. Directeur  
Adjoint de l’ASM13.

• Sarah BYDLOWSKI, Psychiatre,  
psychanalyste (Institut de Psychanalyse, SPP).  
Directrice du Département Enfants et Adolescents de 
l’ASM13.

• Hervé CHAPELLIERE, Psychanalyste SPP, 
Centre Alfred Binet, Centre Claude Bernard, analyste 
de groupe formateur CIRPPA.

• Antoine DUCRET, Psychanalyste SPP, Centre 
Claude Bernard, analyste de groupe CIRPPA.

• Caroline GARLAND, Psychanalyste, analyste de 
groupe, Fellow British Psychoanalytical Society and 
The Institute of Psychoanalysis, Member Tavistock 
Society of Psychotherapists.

• Philippe HERY, Psychanalyste, psychodramatiste, 
analyste de groupe, CEFFRAP, membre SFPPG.

• Vassilis KAPSAMBELIS, Psychiatre ASM13,  
psychanalyste SPP. Directeur CEJK.

• Delphine LHOTELLIER, Psychanalyste SPP, 
CCTP Jean Favreau, analyste de groupe CIRPPA.

• Françoise MOGGIO, Psychiatre, psychanalyste 
SPP. Directrice Générale de l’ASM13.

• Klimis NAVRIDIS, Psychanalyste Société  
Hellénique de Psychothérapie Psychanalytique, ana-
lyste de groupe Société Hellénique de  
Psychothérapie Psychanalytique de Groupe et 
SFPPG. Professeur émérite à l’Université  
Kapodistrienne d’Athènes.

• Karine NAZIR, Psychologue clinicienne ASM13, 
analyste de groupe Transition.

• Evgenia PAPATHANASIOU, Psychologue  
clinicienne ASM13, analyste de groupe Transition.

• Angelo PERSICO, Psychologue clinicien, 
ERASME, Maison de Solenn de Cochin.

• Raphäel RIAND, Psychologue clinicien, Service de 
psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent  
Hôpital Avicenne, membre SFPPG. Doctorant Uni-
versité Paris Descartes (laboratoire de Psychologie 
clinique, psychopathologie et psychanalyse).

• Anastasia TOLIOU, Psychologue clinicienne 
ASM13, analyste de groupe Transition, membre 
SFPPG, membre fondateur SHPPG.

• Geneviève WELSH, Psychiatre, psychanalyste 
SPP et CCTP Jean Favreau, analyste de groupe 
CEJK.

INTERVENANTS



Présentations cliniques et supervision en groupe par 
Caroline Garland 

Un présentateur expose une séance de groupe, 
après avoir brièvement décrit le dispositif groupal et 
son histoire. Par la suite, les participants et Caroline 
Garland discutent le matériel.

17h30-17h45 : Ouverture du colloque.  
Geneviève Welsh
 
17h45-19h : Présentation clinique d’un groupe de 
patientes anorexiques. Angelo Persico

19h-19h15 : pause 

19h15-20h30 : Présentation clinique d’une séance de 
psychanalyse de groupe d’adultes en libéral.  
Mireille Bitan 

 LA PSYCHANALYSE DE GROUPE, UN TRAITEMENT EN PLEIN ESSOR ? 

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019



LA PSYCHANALYSE DE GROUPE, UN TRAITEMENT 
EN PLEIN ESSOR ? 

 

Individuel : 50 € 
        
Employeur : 80 € (joindre l’attestation de prise en charge) 
 
 

Etudiant, demandeur d’emploi, retraité : 20 € (sur 

justificatif)

PARTICIPANT

Nom, prénom : .........................................................................................................

Profession : ................................................................................................................

Adresse de convocation: 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Téléphone mobile : .................................................................................................

Email : ..........................................................@.............................................................

L’ASM 13 est agréée comme organisme de formation :  
N° 11-75 40934-75 

En vue des obligations légales, une attestation de pré-
sence vous sera remise sur place

Afin de valider l’inscription, merci de nous faire parvenir ce bulle-
tin dûment complété, accompagné de votre réglement par chèque 
à l’ordre de l’ASM13 - PSY13, ou d’une attestation de prise en 
charge. Un justificatif vous sera envoyé. Seule une annulation signi-
fiée par écrit (e-mail, courrier ou télécopie) sera prise en compte 
et pourra faire l’objet d’un remboursement des sommes versées. 
Cette annulation devra toutefois intervenir avant le 25 janvier 
2019 minuit. Passée cette date, les sommes versées ne pour-
ront faire l’objet d’aucun remboursement. L’absence à une partie 
du colloque ne peut donner droit à aucun abattement.R
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Asm13 - PSY13  • 76 avenue Edison • 75013 PARIS
Métro place d’Italie :  
Sortie « Boulevard Vincent Auriol» 
Prendre l’avenue de Choisy puis la première à gauche : avenue Edison
 

L’ASM 13 se trouve à gauche juste après le square, il y a une pancarte « 
Centre Alfred Binet ».
Les formations/séminaires/colloques ont lieu au département PSY13, 
au 1er étage du bâtiment.
Un écran d’accueil vous orientera vers la salle de l’évènement. A
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Matinée - Présidence : C. Garland - Modérateur : G. Welsh 
 
9h15-9h30 : Introduction de la journée. Françoise Moggio
9h30-10h10 : Intérêts et limites des pratiques de groupe dans 
les institutions. Klimis Navridis
10h10-10h40 : Discussion et échanges avec la salle.  
Philippe Hery

10h40-11h : Pause

11h-12h10 : Table ronde. Psychothérapie analytique de groupe 
dans différents cadres institutionnels.  
• Vivre ensemble permet de se séparer. Etats psychotiques en 
groupe intrahospitalier. Karine Nazir et Evgenia Papathanasiou
• To think or not to think, that is the question ! Fragilités 
narcissiques en groupe ambulatoire. Anastasia Toliou
12h10-12h45 : Discussion et échanges avec la salle.  
Vassilis Kapsambelis

12h45-14h15 : Déjeuner libre 
 
Après-midi - Présidence : X. Bonnemaison - Modérateur :  
S. Bydlowski

14h15-14h45 : Les groupes de psychothérapie analytique pour 
enfants. 
Les groupes de jeunes enfants au Centre Alfret Binet.  
Hervé Chapellière 
14h45-15h15 : Discussion et échanges avec la salle.  
Raphäel Riand 

15h15-15h30 : Pause 

15h30-16h30 : Table ronde. Commencer, passer, finir, poursuivre 
un groupe d’analyse. 
• Commencer / instituer un groupe. Geneviève Welsh
• Finir/Passer/Poursuivre : exemple d'une modalité de passation 
d'un groupe d'adultes en institution. Regards croisés.  
Mireille Bitan et Delphine Lhotellier 
16h30-17h : Discussion et échanges avec la salle. Antoine Ducret
17h-17h30 : Clôture de la journée. Klimis Navridis

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019


