
REVUE DE PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHANALYTIQUE DE GROUPE 73216

la symétrie à la complémentarité et à la 
sexualité adulte. Richement illustré par 
des vignettes cliniques très explicites 
et commentées avec soin, ce processus 
d’abandon de la position infantile permet 
de faire du fantasme d’auto-engendrement 
le pivot de la mutation pubertaire et d’en 
compléter la théorisation.

J.-B. Chapelier, très au fait de la 
culture adolescente et de ce qui circule 
dans les groupes de manière implicite ou 
explicite (héros, jeux, feuilletons télévi-
suels, etc.), met en lien les infracadres 
originaires et les métacadres sociaux et 
décrit les enveloppes narcissiques du 
groupe avant d’évoquer le recours aux 
métacadres sociaux et culturels. On peut 
ici regretter qu’il ne mobilise pas plus 
l’interrogation anthropologique à laquelle 
sa position complémentariste héritée de 
G. Devereux lui donne pourtant accès : en 
effet, comment les scénarios et modèles 
fantasmatiques proposés et imposés dans 
et par la culture de référence, et inves-
tis par les adolescents dans les groupes 
interfèrent-ils avec leurs angoisses et désirs, 
modélisent-ils leurs pensées, leurs rêves et 
leurs comportements ? Au fil du texte de 
multiples et subtiles remarques évoquent 
cette problématique ; on peut regretter 
qu’elle ne soit pas traitée en tant que telle.

L’ouvrage se termine par un cha-
pitre épistémologique et technique qui 
reprend la question du cadre-dispositif 
et du transfert, avec notamment une très 
belle élaboration de la question du malaise 
ressenti par l’analyste confronté à la haine 
et à l’exclusion dans le cadre de sa praxis 
avec les adolescents. On retrouve ici toute 
la simplicité et la modestie du clinicien 
qui clôt son propos sur une ouverture 
aux autres dispositifs thérapeutiques, 
qu’il s’agisse des pratiques des collègues 
anglo-saxons avec leur spécificité cultu-
relle, du psychodrame ou de groupes à 
médiation. Loin de tout dogmatisme, la 
réflexion tirée de l’expérience nous invite 
à poursuivre à notre manière la recherche 
clinique et le travail thérapeutique avec 
les adolescents de notre temps.

Emmanuel Diet
À propos de…

Hervé Chapelière et Didier 
Roffat (sous la direction de)
Groupes et symbolisations 
Toulouse, érès, coll. « Groupes 
thérapeutiques », 2019

L’ouvrage coordonné par Hervé 
Chapelière et Didier Roffat dans la suite 
du XVIe congrès de psychothérapies de 
groupes Enfants, adolescents, adultes 
« Vous avez dit symboliser ? » organisé 
par le CIRPPA (9 au 10 juin 2017, Vannes) 
rassemble autour de ce thème des contri-
butions originales et complémentaires. 
Il s’organise en trois grandes parties : 
une approche théorique introductive, 
une analyse de la symbolisation dans 
les groupes à médiation dans les groupes 
de patients autistes et psychotiques, dans 
les groupes d’enfants et d’adultes, puis 
le lien entre symbolisations et différentes 
approches cliniques ; et il se conclut par 
une réflexion sur la symbolisation de la 
fin du groupe, la question du deuil et 
l’élaboration de la perte.

Ne pouvant ici reprendre et com-
menter dans le détail tous les articles, 
chacun d’eux étant d’ailleurs l’occasion 
d’un très pertinent tissage entre la clinique 
et la théorie, je proposerai ici quelques 
remarques sur ce qui me semble caracté-
riser ce remarquable recueil. D’abord, et 
c’est essentiel, les auteurs livrent dans le 
détail la clinique de leur pratique grou-
pale, avec une insistante attention au cadre 
et au dispositif, et aux mouvements trans-
férentiels et contre-transférentiels dans 
le groupe, entre le groupe et l’analyste 
et le conteneur institutionnel. L’étayage 
de la pratique et de son élaboration se 
fait en référence, de manière à la fois 
ouverte et articulée, aux principaux théo-
riciens de la groupalité et de l’archaïque 
(D. Anzieu, P. Aulagnier, W.R. Bion, 
P. Fustier, A. Green, G. Haag, R. Kaës, 
P.-C. Racamier, R. Roussillon…) et 
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l’explicitation de la théorisation flottante 
dans le lien transférentiel est tout à fait 
éclairante. On est ici, au fil des chapitres, 
en présence d’une très riche épistémolo-
gie de la clinique qui répond sur le fond 
aux tentatives de disqualification de la 
psychanalyse par le positivisme scientiste 
et la psychiatrie gestionnaire.

Cette position clinique, très diffé-
rente des clivages et des distanciations 
défensives et de la fétichisation du lan-
gage verbal légitimés par une certaine 
lecture de l’œuvre de J. Lacan, permet 
d’affronter et d’accueillir la violence de 
l’archaïque psychotique ou autistique, de 
contenir et de mettre en sens les mouve-
ments pulsionnels et les agirs présents 
dans le processus groupal. La prise en 
compte du sensoriel, du moteur et de 
l’agir dans le lien thérapeutique ouvre 
un nouveau vertex à l’approche psycha-
nalytique. Le travail de la symbolisation 
(séparer, différencier, réunir) est ici iden-
tifié et décrit dans son origine corporelle, 
sensorielle et motrice, et qualifié comme 
symbolisation primaire différenciée de la 
secondaire, le travail du groupe et dans le 
groupe consistant précisément à soutenir 
et permettre, autant qu’il est possible, le 
passage d’un registre à un autre. Le lien 
originaire entre le corps pulsionnel, l’autre 
et les autres, tel qu’il s’agit et se présente 
dans les expressions sensorielles et les 
affects violents, notamment dans les 
groupes d’enfants, est la matrice des 
élaborations possibles dans l’appa-
reil psychique groupal ; il mobilise chez 
l’analyste fantasmes et pulsions les plus 
archaïques et exige une mise en travail 
diligente de l’appareil à penser les pen-
sées, au plus près du corps et du lien.

Avec l’évocation du cadre institu-
tionnel et du dispositif de travail, une 
grande place est justement accordée au 
matériel, au mobilier et à l’espace dans 
lequel se déroulent les groupes. Même si 
les institutions de pédopsychiatrie évo-
quées et les pathologies lourdes qu’elles 
accueillent, se trouvent de fait plus direc-
tement concernées par l’utilisation d’un 

matériel-support, l’analyse précise et 
contextualisée dans l’histoire du groupe 
et le transfert de l’investissement singu-
lier ou groupal des objets à disposition et 
de la pièce où se déroule le groupe ouvre 
d’intéressantes perspectives sur l’efficace 
des médiateurs et leur fonction dans le 
processus de symbolisation : cette atten-
tion accordée à la réalité matérielle permet 
de donner sens et fécondité à des affects, 
des perceptions et des agirs trop souvent 
négligés au nom d’une doxa trop crispée 
sur la parole et le langage verbal, alors 
que précisément il s’agit de soutenir le 
passage du corporel au langage.

Dans son ensemble, l’ouvrage pré-
sente et théorise de manière convaincante 
la fécondité des pratiques groupales, 
notamment avec les enfants et adoles-
cents dont les graves pathologies ont sou-
vent amené l’abandon de toute approche 
thérapeutique au profit d’un dressage 
comportemental adaptatif abandonnant 
le sujet à sa Hilflosigkeit originaire. 
Les contributions ici réunies apportent 
non seulement la preuve qu’un travail 
de subjectivation est possible, notam-
ment grâce aux groupes à médiations, 
mais que l’épistémologie du transfert, 
lorsqu’elle investit la sensation, la per-
ception et l’agir, fait du paradigme psy-
chanalytique un modèle d’interprétation 
et d’intervention et de la groupalité, un 
médium thérapeutique plus riche et plus 
fécond que les approches mécanistes et  
objectivantes, précisément parce qu’il 
met en travail les violences et les souf-
frances dont les psychoses et l’autisme 
sont les terribles symptômes. L’engage-
ment et les capacités d’élaboration de 
l’analyste sont ici plus que jamais néces-
saires : point de place pour le faire sem-
blant ou les postures hiératiques… Et il 
y a donc aussi dans ce bel ouvrage une 
défense et illustration de la psychanalyse 
par la clinique et la pensée. Il démontre 
ce qui est et peut être fait mais aussi le 
niveau d’exigence éthique, technique, 
scientifique et la maturité psychique 
nécessaire aux cliniciens pour investir 
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le champ de la psychose et de l’autisme, 
sans arrogance mais avec détermination 
face aux méfiances et aux stigmatisations 
disqualifiantes aujourd’hui à la mode. 
Pour ce courage-là aussi, cet ouvrage 
collectif mérite attention et respect et les 
auteurs doivent en être remerciés.

Gérard Chimisanas 
À propos de…

Bernard Chouvier
Le jeu théâtralisé, une médiation 
thérapeutique en groupe d’enfants
Paris, Dunod,  
coll. « Psychothérapie », 2017

Bernard Chouvier est psychologue 
clinicien, psychanalyste, professeur émé-
rite de psychopathologie clinique. Il a 
publié plusieurs ouvrages sur les média-
tions thérapeutiques en groupe : proces-
sus, dispositifs, indications, évaluations, 
spécificités et sur leur pratique clinique 
telle La médiation thérapeutique par les 
contes paru en 2015 et celle que nous 
présentons ici centrée sur le jeu théâtra-
lisé dans un cadre thérapeutique pour 
enfants en période de latence.

Cette médiation thérapeutique par le 
jeu théâtralisé est une approche psycha-
nalytique qui aborde les problématiques 
infantiles liées aux angoisses névrotiques 
et aux pathologies limites, telles que l’ins-
tabilité, l’agressivité et les inhibitions 
cognitives et affectives. Le dispositif cli-
nique qui est exposé s’appuie sur les pos-
sibilités qu’offrent la situation en groupe 
de pairs, et l’utilisation malléable de la 
médiation, du cadre et des thérapeutes.

Cette situation thérapeutique offre 
une diversité de configurations relation-
nelles vécues dans le groupe et projetées 
dans la construction d’une histoire. Cette 
histoire construite par le groupe, à partir 
d’éléments de récits prélevés dans les 
contes, les récits fantastiques ou d’actua-
lité, sera jouée après une distribution des 

rôles et se poursuivra par un dessin indi-
viduel de chacun des enfants. La situa-
tion groupale va permettre une actuali-
sation des problématiques communes et 
singulières qui vont s’articuler dans une 
synergie mutuelle par une élaboration 
dans les différents niveaux de symbolisa-
tion : la construction du récit, l’éprouvé 
et la figuration des rôles, la reprise et 
l’appropriation subjective du dessin et 
la contenance des cliniciens.

L’ouvrage nous rappelle l’impor-
tance du jeu pour l’enfant et, ici, la mise 
en œuvre du jeu théâtral pour identifier 
des pulsions et des émotions au travers 
des récits et des personnages, comme 
le traduisait Aristote par la catharsis et 
par la suite Moreno et le psychodrame 
psychanalytique qu’il a inspiré. L’enfant 
y trouvera à y mobiliser imitation, pro-
jection et identification. Les temps de 
l’histoire, du jeu théâtralisé et du dessin 
y sont présentés dans leur méthode et 
leurs enjeux. 

Après cette présentation, l’auteur 
nous ouvre à la vie de trois groupes d’en-
fants s’étant déroulés chacun sur une 
année scolaire comportant approximati-
vement vingt-cinq séances. Pour chacun 
des groupes, les enfants sont présentés 
dans leur évolution ainsi que le décours 
de la dynamique groupale. L’auteur iden-
tifie des problématiques s’exprimant sin-
gulièrement pour chacun et communes 
aux enjeux de l’âge de latence : sexualité 
infantile, culpabilité et violence pulsion-
nelle, du symptôme à la symbolisation, 
stade phallique et affirmation de soi, 
narcissisme et castration, jouissance et 
différence des sexes, de la transgression 
à l’intégration subjective, de la toute-
puissance à l’accès au symbolique et 
ses phases de régression, ainsi que des 
figures de déplacement et condensation : 
du double au robot et à l’automate, le 
recours à l’animal, les figures fantas-
tiques et mythiques et la figurabilité de 
la présence actuelle du corps.

Cet ouvrage nous permet de suivre 
l’évolution clinique d’enfants étayés 
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