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Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe

RPPG
Les groupes virtuels
Coordination Philippe Robert et Pierre Benghozi
Le développement considérable des nouvelles technologies numériques et l’importance des
réseaux sociaux amènent à nous questionner sur la spécificité des groupes virtuels. Dans
quelle mesure, d’une part, les notions d’objet virtuel et de réalité virtuelle interrogent le
rapport à la réalité psychique et la dimension de l’inconscient ? D’autre part, dans quelle
mesure ces nouvelles technologies peuvent s’articuler avec la pratique clinique groupale ? 
Les processus de virtualisation sont ceux qui sont mobilisés dans tout processus créatif. Il y a
une anticipation hallucinatoire de l’objet. L’enjeu du virtuel n’est-il pas de se substituer à
l’absence de l’objet, au désaveu de l’absence ? Qu’en est-il de l’autre dans les réseaux
numériques ? Quels sont les destinataires ? Quels enjeux dans les processus de croissance 
de l’adolescence en quête d’identité et de reconnaissance, alors que la temporalité et la
spatialité se déconstruisent, se diffractent, se clivent ? Quelles conséquences dans le
fonctionnement psychique des adolescents formatés dans une culture des écrans, du
spectacle des images en flash, du zapping ? Quel pacte d’alliance virtuel se noue dans ces liens
d’affiliation aux groupes virtuels lors de jeux vidéo interactifs hyperviolents ? Les projections
pulsionnelles se déplacent sur des « amis » énigmatiques inconnus avec lesquels on peut
« faire communauté » virtuelle. Si nos repères sur la psychanalyse des groupes nous
permettent de mieux saisir les mouvements d’illusion et de désillusion groupale associés avec
ces rencontres affiliatives virtuelles, les notions d’appareil psychique groupal et d’enveloppe
groupale sont mises à l’épreuve par l’absence d’une frontière claire caractérisant les
interconnexions rhizomatiques des espaces numériques en réseau.
S’il y a sans doute à questionner une psychopathologie groupale associée au numérique
pouvant confiner à des cyberaddictions ou à des déréalisations entre réalité interne et réalité
externe, force est de constater que nos dispositifs peuvent y trouver de nouvelles créativités,
de nouvelles utopies mais aussi de nouvelles interrogations. La facilitation que permettent 
ces nouvelles communications, en particulier entre des personnes séparées par des distances
géographiques pose la question de la possibilité de thérapie groupale, de supervision par
Internet. Comment penser le travail groupal dans des processus de formation à distance, 
par visioconférence ? Différents auteurs illustreront ces préoccupations théorico-cliniques
centrales dans nos sociétés où le lien social est en transformation à partir d’expériences
cliniques encore parfois expérimentales. 
Avec les contributions de : Pierre Benghozi, Anne Boisseuil, Hélène Compoint, Bernard Duez,
Alberto Eiguer, Angélique Gozlan, Dorothée Guiche, Lise Haddouk, Sveltana Hiers,
Rosa Jaitin, Agathe Manuel, Sylvain Missonnier, Denise Najmanovich, Frédéric Tordo,
Camille Veit, Isabelle Villecourt-Couchant, Xanthie Vlachopoulou.
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Groupe et psychopathologie
de la vie quotidienne
Coordination Denis Mellier et Jean-Pierre Pinel
Le quotidien constitue l’arrière-fond silencieux de toute clinique. Riche en événements
anodins, il est très souvent négligé. Freud dans « Psychopathologie de la vie quotidienne » a
dégagé les bases inconscientes de quelques-unes de ses figures. Lapsus, oublis, actes manqués
et rituels témoignent de la constante émergence des processus primaires. Précarité des liens,
accélération du temps, transformation de l’espace, dissémination des objets, notre quotidien
a depuis profondément changé. Comment la psychanalyse groupale permet-elle d’approcher
ces nouvelles dimensions intersubjectives de la vie psychique ?
Rappelons que la psychothérapie institutionnelle a dès le départ misé sur la valeur du
quotidien pour la prise en charge de la souffrance psychique. D’autres institutions comme
l’école ou les maisons d’enfants, et plus largement tous les lieux de vie, ont pu s’en inspirer.
Citons par exemple ici les « Corridors du quotidien » tels que Paul Fustier les a décrits dans le
monde éducatif. La thérapie familiale mais aussi la thérapie de couple ont par la suite jeté 
un nouveau regard sur la manière dont les sujets investissent le quotidien de la famille.
L’observation du bébé a mis également au travail des attitudes et des conduites qui étaient à
première vue banales voire même futiles. Comment alors prendre en compte l’impact actuel
du quotidien dans le monde du travail, en institutions, en éducation et dans les prises en
charge thérapeutique ? Quelles sont les nouvelles figures du quotidien propres à nos liens ? 
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