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Groupe avec fin, groupe sans fin
Groupes et participants confrontés à l’épreuve de la fin
Coordonné par Raphaël Riand et André Sirota
Redoutée ou espérée, la fin d’un groupe inflige une épreuve de séparation, qu’elle ait
été anticipée ou pas, qu’elle soit perçue ou vécue à l’insu de ses membres quand elle
advient, que ce soit dans des groupes de travail, de thérapie, ou bien en famille ou dans
une institution. C’est un territoire encore quasi inexploré par les psychanalystes de
groupe et pourtant un moment essentiel de toute aventure groupale.
Comment penser la fin d’un groupe qui a apporté bien des choses à chacun dans un
espace pluri-subjectif, et qui a pu se constituer pour plusieurs, sinon tous les participants,
comme leur première expérience constructive de la co-élaboration ? Qu’y a-t-il à perdre
et à gagner au terme d’une thérapie de groupe, d’un groupe de formation, ou à mettre
un terme au travail réalisé dans une instance collective en institution qui a restauré les
liens ? Quels sont les mécanismes spécifiquement mis en jeu ? La fin arrive après un long
processus qui prend des chemins toujours uniques : quels points communs et différences
entre les thérapies de groupe, de couple et de famille ? Comment penser et
accompagner les départs et les séparations en institution ? Qu’est-ce qui traverse et
affecte l’analyste dans une telle phase ?
Bien entendu, la reconnaissance et l’élaboration des mouvements internes ou contre-
transférentiels sont une voie d’accès et de dépassement pour accompagner au mieux des
patients ou participants et le groupe à l’approche de sa fin. 
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Le pouvoir des groupes à l’adolescence
Entre groupe et adolescent, un tropisme ne cesse de se renouveler. Qu’en est-il
aujourd’hui de ces liens paradoxaux, à la fois de distance et de proximité ? En premier
lieu, se pose la question des liens entre l’adolescent et sa famille. Quelles évolutions se
manifestent dans ce champ, tant au niveau de l’intégration dans les nouvelles
configurations familiales que dans le cadre des prises en charge spécifiques ?
En ce qui concerne le groupe des pairs, les échanges virtuels sur les réseaux Internet ne
sont-ils pas en train de se substituer aux interrelations réelles au sein des environnements
sociaux actuels ? Est-il possible d’évaluer les effets de ces métamorphoses sur les
pathologies adolescentes et notamment la question de l’addiction ? Une autre question
se pose relativement à l’emprise des groupes religieux conduisant à la fanatisation :
quels enjeux et quelles solutions ?
Enfin, quelle place dans le soin aux adolescents en grande difficulté pour les groupes
thérapeutiques – que ce soit le psychodrame ou les médiations artistiques dans les cadres
institutionnels (maisons des adolescents, hôpitaux de jour et autres centres de
traitement) ? La construction identitaire à l’adolescence peut-elle trouver un étayage
central sur la groupalité ?
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