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Le traumatisme en partage
Coordonné par Bernard Duez, Emmanuel Diet et Denis Mellier
La pandémie actuelle qui touche l’ensemble de l’humanité fait ressurgir des
questions qui semblaient appartenir à un temps révolu. Alors que l’avancée du
progrès et de la médecine semblait inéluctable, elle vient bouleverser l’ordre de
l’économie marchande, mais aussi le socle même de notre vie psychique. Les
pratiques psychanalytiques avec les sujets en groupe, en famille ou en institution
sont ainsi analysées dans ce numéro sous l’angle d’un « traumatisme en partage ».
Les auteurs, issus de milieux très divers, présentent les conditions de leurs
interventions dans une telle situation : ce qui est maintenu, ce qui a été changé
et leurs « bricolages ». Ils questionnent la persistance d’un cadre par-delà les
modifications voire les troubles dans leurs dispositifs. Ils interrogent les
positionnements inhabituels dans lesquels ils se sont trouvés et leur mode de
présence aux autres. Cette situation illustre le malêtre actuel (René Kaës) et montre
tout l’impact des « mondes superposés » (Janine Puget) dans la clinique.
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L’actualité des médiations thérapeutiques
Coordonné par Bernard Chouvier et Pierre Benghozi
Si les groupes à médiation ont connu, ces vingt dernières années, un succès croissant,
ce n’est pas un effet de mode, mais au contraire la manifestation patente de leur
efficience thérapeutique. Qu’il s’agisse de groupes centrés sur la corporéité ou
s’appuyant sur des supports artistiques, de groupes fondés sur une participation
animale ou sur des registres virtuels, le sens est le même, c’est-à-dire le recours à une
expressivité et à une matérialité afin de venir étayer un psychisme défaillant. La
question se pose aujourd’hui de savoir évaluer ces effets thérapeutiques à l’aune de
la conception psychanalytique de la groupalité psychique.
Trois dimensions essentielles sont à prendre en considération pour éclairer les
processus mobilisés au sein d’une telle dynamique.
Il convient d’abord de s’interroger sur l’évolution des liens intersubjectifs face à la
nature propre de l’objet médiateur choisi et sur la résonance émotionnelle
individuelle et groupale de telles relations. Il s’agit ensuite de savoir saisir les
changements qui s’opèrent au sein des groupes, en fonction de l’âge et du type
de psychopathologie rencontré. Enfin, la pertinence des groupes engagés est à
comprendre avec la présence décisive des enveloppes institutionnelles qui assurent
une fonction contenante globale nécessaire à la mise en œuvre efficiente des
groupes à l’intérieur des équipes soignantes. La créativité des thérapeutes est
également essentielle.
RPPG n° 79, 26,50 €
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