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telle apparaisse, ce qui n’est pas garanti, 
et peut s’avérer tout autre qu’attendu.

Et l’auteur de conclure : « Privée de 
son orbe cosmologique (le monde har-
monieux des anciens comme nostalgie), 
la conscience moderne tente de refréner 
la perpétuelle fuite en avant de l’histoire 
par quelques pauses atmosphériques. 
C’est à l’ère du projet mondial que les 
situations font sécession et s’affirment 
comme bulles. »

« …l’apparition récente de la cons- 
cience ambiancielle ne s’explique pas 
uniquement par la désagrégation irrémé-
diable du sentiment cosmique, elle tient 
également à la volonté d’échapper au pro-
grès effréné, à la course à l’innovation, 
bref au paradigme de l’histoire sans fin et 
pléonexique qui s’est substitué à celui du 
cosmos fixe et bien ordonné » (p. 398).

Invitation donc à goûter les ambian- 
ces plutôt qu’à vouloir en faire nos choses.

Au total, un ouvrage de référence, 
source d’inspiration, et profitable à qui 
se rend attentif à la portée des ambiances 
et atmosphères dans les groupes et dans 
la vie.

Emmanuel Diet
À propos de…

Pierrette Laurent, Delphine 
Lhotellier (sous la direction de)
La sensorialité dans les groupes
Toulouse, érès, coll. « Groupes 
thérapeutiques », 2021

À l’heure des distanciations sociales 
et des dématérialisations numériques qui 
remettent en cause la dynamique et l’éco-
nomie des liens intersubjectifs, et alors 
que les approches cognitivistes récusent 
l’interrogation des enjeux transférentiels 
à l’œuvre dans les groupes, l’ouvrage 
publié sous la direction de P. Laurent et 
D. Lhotellier, reprenant les communi-
cations présentées au XVIIe congrès du 
CIRPPA (2019), vient rappeler le caractère 

essentiel, la richesse et la complexité de 
la sensorialité dans les groupes, la pré-
gnance de l’originaire et de l’archaïque 
dans les rencontres thérapeutiques comme 
fondatrice de la groupalité. Dans leurs 
différences de perspectives et de dis-
positifs, les contributions, toutes ori-
ginales et denses, font revenir le corps 
en relation dans le lien intersubjectif et 
font apparaître l’excitation sensorielle 
comme porteuse de sens et susceptible 
de symbolisation.

C’est précisément l’originalité et 
l’intérêt de l’ouvrage que de donner toute 
leur valeur aux expressions sensorielles, 
quels que soient l’âge des sujets en pré-
sence, le contexte, le dispositif et la fina-
lité de leur groupement. Sont ici abordés 
et théorisés, à partir de la clinique, les 
contenus, mécanismes et processus de 
la sensorialité tels qu’ils sous-tendent, 
accompagnent, dynamisent ou entravent le 
travail psychique de et dans la groupalité.

Dans le traitement de cette thé-
matique très précisément présentée par 
P. Laurent, dans sa belle introduction, 
F. Guignard développe une critique radi-
cale et courageuse du traitement contem-
porain des troubles de l’attention chez les 
enfants et adolescents catalogués TDHA, 
qui, étayée notamment sur les théori-
sations bioniennes, trace l’histoire de 
l’appareil à penser et rattache ce trouble à 
l’ensemble du développement psychique 
de l’enfant. Attentive à la contextualité 
culturelle et sociale, elle propose l’inté-
ressante et pertinente hypothèse de situer 
cette pathologie contemporaine – nouveau 
syndrome ethnique ? – comme la consé-
quence d’une maltraitance de la sensoria-
lité dans l’univers virtuel et consumériste 
de notre société.

J.-B. Chapelier, quant à lui, à partir 
de l’analyse de la dernière séance d’un 
groupe d’adolescents, explore le devenir 
de la transmodalisation dans les interac-
tions relationnelles, de la régression sen-
sorimotrice et de la mise en place de la 
tridimensionnalité. Il analyse et décrit le 
passage de la sensorialité archaïque à la 
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pensée et la façon dont le thérapeute et le 
groupe permettent la transformation et la 
symbolisation par déplacement successif 
de l’arrière-fond sensorimoteur originaire.

D. Roffat analyse dans le détail le 
retour, dans le groupe, des configurations 
sensorielles douloureuses vécues par des 
enfants carencés, pour lesquels l’Œdipe 
ne trouve pas sa butée, et qui se trouvent 
aliénés dans une enveloppe à feuillet 
unique, « où se logent en mouvements 
désordonnés des dépôts bruts, entre le 
soma et le psychique, portés par beau-
coup d’excitations et de corps à corps ». 
Le travail du transfert et du contre- 
transfert, très précisément décrit dans 
le groupe et chez l’analyste par le récit 
détaillé de plusieurs séances et la descrip-
tion de son dispositif de travail, permet 
de dépasser l’archaïque du lien adhésif, 
et le sensoriel bruyant peut alors s’offrir 
à un nouveau travail de symbolisation…

Dans sa relecture d’un article d’Anna 
Freud consacré à un petit groupe d’enfants 
juifs allemands très jeunes – trois gar-
çons et trois filles âgés de 3 ans, rescapés 
du camp de Terezin, Pierrette Laurent 
décrit leur fusionnement adhésif dans un 
appareil psychique groupal protecteur et 
structuré par une illusion groupale à fonc-
tion identifiante, la groupalité ayant pris 
valeur d’autre dans l’originaire. Étayant 
son propos par de pertinentes références 
aux travaux de P. Aulagnier, G. Haag et 
R. Kaës, elle développe la théorisation 
de la capacité thérapeutique des groupes 
thérapeutiques en explicitant la nécessité 
de laisser se développer les transferts 
archaïques et la régrédience des processus 
de pensée jusqu’aux processus primaires 
où affleurent les processus originaires 
pour constituer la matière psychique 
groupale, condition nécessaire au pouvoir 
psychothérapique du groupe.

Édith Lecourt, dans la ligne de ses 
importants travaux sur le sonore, et en 
référence à son expérience de la conduite 
des groupes, décrit les mouvements et 
les caractéristiques de l’évolution et de 
la composition des productions sonores 

dans les groupes. Elle propose de penser 
la communication sonore de groupe avec 
les concepts de : bruissement de groupe 
et ambiance sonore ; masse sonore ; tapis 
sonore ; effet d’ensemble et brouillage 
sonore. Dans l’entretien qui suit son 
texte, elle explicite de manière précise 
et convaincante comment l’attention 
portée au sonore dans la conduite des 
groupes enrichit l’écoute analytique de 
l’archaïque, la compréhension et la trans-
formation des mouvements intersubjectifs 
et collectifs…

Hervé Chapellière présente la dyna-
mique concernant le voir et l’être vu, le 
regard et les échanges de regards, dans 
les groupes thérapeutiques, et il interroge 
le devenir de la pulsion scopique dans 
l’histoire des liens. Il développe, à partir 
de très explicites exemples cliniques, les 
mouvements et les moments engendrés 
par les transformations de la pulsion 
scopique dans le groupe, et il définit la 
position du thérapeute de groupe : « tan-
tôt Cyclope à l’œil unique, tantôt Argus, 
gardien vigile aux yeux multiples, (il) doit 
accepter parfois de se faire raconter des 
histoires, prié de fermer les yeux (sic), 
et laisser place à l’hallucinatoire, à ce 
regard intérieur, afin que petits patients 
deviennent grands… »

Didier Chaulet rend compte de son 
travail en petit groupe directement étayé 
sur le corporel dans un dispositif où se 
succèdent, au cours de chaque séance, 
un temps de concentration mentale, puis, 
selon un ordre préétabli, un temps de 
détente neuromusculaire individualisé et 
enfin un temps commun de reprise et de 
retour actif à l’état habituel. L’exemple 
clinique présenté par l’auteur montre la 
dialectique entre espace privé et espace 
commun et comment se restaure un 
équilibre entre monde interne et monde 
externe. « La visée d’un tel dispositif 
de groupe, soutenu par une technique 
de relaxation est non pas d’opérer une 
censure, mais de réélaborer un auto- 
érotisme primaire compulsif où manquait 
l’individualisation du moi et de l’objet, 
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au profit d’une continuité narcissique 
permettant de réintégrer un espace psy-
chique riche en sensations mais aussi en 
représentations. »

Le texte de Svetlana Hiers sur la 
fatigue oculaire en visioconférence ou en 
travail de groupe en visio nous plonge au 
cœur des problèmes actuels et à venir pour 
les cliniciens. À partir de son expérience 
internationale d’un groupe conduit entre 
la Russie et la France, et en référence au 
contexte pandémique qui a multiplié les 
interventions en distanciel jusqu’à la mise 
en œuvre de consultations numériques, la 
thérapeute pose à juste titre la question 
des conséquences physiologiques, cogni-
tives et affectives de ces pratiques pour les 
psychologues, en insistant de manière très 
documentée sur les maltraitances engen-
drées par l’usage intensif du numérique. 
L’insistance originale sur les limites du 
corps et de la résistance du thérapeute 
incite à prendre sérieusement en consi-
dération ces données de réalité (fatigue 
posturale, surcharge cognitive, fatigue 
oculaire) qui viennent interférer avec le 
lien transférentiel et perturber la percep-
tion des liens tels que les construisent les 
montages techniques hommes-machines 
numériques. Dans l’exploration critique 
de la clinique des écrans présente et à 
venir, la réalité sensorielle de la pratique 
est une dimension incontournable de son 
analyse…

L’ensemble des textes consacrés 
dans ce volume à la sensorialité dans les 
groupes, dans son pluralisme et sa diver-
sité, propose un retour à l’interprétation 
et à la transformation de l’archaïque, et 
replace le corps et les échanges intersub-
jectifs incarnés au centre de la clinique 
psychanalytique. La richesse et la pro-
fondeur de ses élaborations théoriques, 
mais aussi les remarquables exemples 
cliniques, toujours situés dans leur dyna-
mique transférentielle, attestent de la 
fécondité thérapeutique de la psychana-
lyse vivante.

Christian Sigoillot
À propos de…

Benoît Peeters
Sándor Ferenczi. L’enfant 
terrible de la psychanalyse
Paris, Flammarion, 2020

Benoît Peeters, biographe éclectique 
(Paul Valéry, Jacques Derrida, Hergé) 
nous propose ici, en non-psychanalyste,  
une biographie atypique de Sándor 
Ferenczi, pionnier de la discipline et 
ami de Freud.

Celle-ci se présente comme un album 
de famille comprenant de nombreuses 
photos et citations tirées principalement 
des correspondances avec son mentor. 
Elle nous replace dans le contexte des 
origines tumultueuses de la pensée et de 
la technique psychanalytiques, là où l’im-
broglio relationnel des acteurs le dispute 
avec la richesse des avancées théoriques 
dans lesquelles elles s’inscrivent.

Où l’on voit que le bouillon de 
culture des premières découvertes freu-
diennes est tissé de liens amicaux, amou-
reux et passionnels dont le cas Ferenczi 
est, à lui seul, exemplaire.

Les praticiens de groupes ne seront 
pas étonnés que le vocable « psycho-
drame », dans son acception commune, 
s’applique à ce moment fécond des rela-
tions entre les acteurs en présence.

Résumons ici les éléments du scé-
nario : Ferenczi, disciple et ami de Freud 
qui voyait en lui un successeur et qui 
l’aurait bien vu épouser sa fille Mathilde, 
ne se décidait pas à épouser Gizella. 
Cette dernière, non divorcée, avait une 
fille, Elma, qui alimentait l’hésitation de 
Ferenczi à choisir entre les deux femmes, 
qu’il prendra successivement en analyse 
avant d’envoyer Elma en cure chez Freud, 
puis de l’allonger de nouveau sur son 
divan. Mais l’amitié (« mon paladin et 
vizir secret », écrit Freud à Ferenczi) et 
la rivalité des deux hommes se double 
aussi, à deux reprises, de l’analyse du 
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