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34 Après un rappel des idées directrices qui orientent son travail, Claudio Neri propose 

un aperçu historique de l’utilisation des groupes, interrogeant le développement possible 

d’une approche du groupe en référence à la théorie de Freud. Pour sa part, il préfère se 

centrer sur les phénomènes du champ, spécifiques du groupe, plutôt que sur l’interprétation 

du transfert. Il considère comme problématique l’extrapolation au groupe des constructions 

théoriques de la psychanalyse traditionnelle. 

35 L’idée de groupe en tant que totalité, et le concept de matrice incluant les éléments 

constitutifs de l’espace commun et la distinction entre mentalité primitive et groupe de 

travail, constituent les fondamentaux du travail analytique de groupe. L’attention de 

l’analyste doit se porter sur les personnes, les relations interpersonnelles, le rapport entre les 

personnes et le groupe, les phénomènes transpersonnels. Une écoute plurielle est ici 

nécessaire. Chacun est présent avec sa propre histoire, ses propres pensées, ses rêves, 

sensible à la « tonalité de fond » du groupe. La résonance entre les membres du groupe 

constitue alors la base du travail et suscite toujours une élaboration. 

36 Dans les phénomènes transpersonnels concernant la dissolution des barrières du moi 

dans le groupe, Claudio Neri distingue l’atmosphère, le médium, les effets de la mentalité 

primitive et des présupposés de base en soulignant l’importance, pour tous les participants, 

des influences du groupe sur la perception des événements. L’analyste saisira ces 

phénomènes transpersonnels plutôt par sa capacité à s’émouvoir et à s’étonner que par une 

approche rationnelle. Évoquant la genèse du groupe, l’auteur souligne que l’état groupal 

naissant et le stade de la communauté des frères représentent deux moments forts. L’attente 

messianique, l’illusion groupale et les vécus de dépersonnalisation caractérisent le premier 

moment du groupe. Le second moment est marqué par l’apparition active du groupe en tant 

que sujet collectif, ce qui amène l’analyste à se tenir plus en retrait. Advient ensuite l’espace 

commun du groupe lié au sentiment d’appartenance et à la perception par chacun d’un 

groupe structuré, différencié de l’extérieur, le non-groupe. 

37 Les expériences sensorielles, émotionnelles et mentales participent au tissage de cette 

enveloppe à la fonction de contenance. Ici, le modèle de Bion se révèle insuffisant pour 

rendre compte du lien entre les vécus sensoriels, émotionnels, affectifs et les aspects plus 



évolués de la vie mentale. La sociabilité syncrétique, nourrie des vécus sensoriels, 

proprioceptifs, cénesthésiques, est à la base de l’expérience d’appartenance. Elle ne s’oppose 

pas à la sociabilité évoluée, elle la soutient. 

38 Les atteintes aux éléments qui structurent la sociabilité syncrétique engendrent des 

vécus d’angoisse, la division du groupe en sous-groupes constitue alors une façon de réguler 

ce qui est perçu comme dangereux pour le groupe. 

39 Afin d’approfondir cette notion de sociabilité syncrétique, Claudio Neri nous propose 

le concept de genius loci qu’il définit comme une personne qui remplit une fonction 

particulière au sein du groupe ; elle encourage la participation à la vie du groupe, soucieuse 

de l’identité et de l’harmonie de celui-ci, sensible à son atmosphère. Stimuler le sentiment 

d’appartenance de ses membres, restituer un caractère familier aux objets qui ont perdu leurs 

caractéristiques domestiques, sont des façons de rendre vivante l’identité du groupe. Se pose 

alors la question du rapport entre le thérapeute du groupe et le genius loci. En opposition ? 

En collaboration ? Le genius loci est-il le porte-voix ? Image d’un leader qui donne accès, l’air 

de rien, aux tonalités affectives des éprouvés du groupe. 

40 Abordant la notion de champ, l’auteur fait montre d’une volonté de rassembler 

diverses approches existantes. Rappelant les différents niveaux de structuration du champ, 

l’idée de champ bi-personnel, de contenant transpersonnel, il souligne que la situation 

analytique a sa propre structure spatiale et temporelle ; elle détermine un champ multi-

personnel alimenté par les membres du groupe et l’analyste. Pool transpersonnel des 

émotions, des sentiments, des idées présentes dans le groupe, champ état mental, champ 

contenant ayant une fonction de dépôt, le champ peut aussi s’appréhender comme un 

système de synchronicité et d’inter dépendance. La coïncidence des événements exprimée 

dans l’espace et le temps de la séance signifie plus que le hasard, à savoir une 

interdépendance, qui est l’expression d’une relation qui s’établit entre les différents éléments, 

parfois sous l’influence d’un facteur organisateur. 

41 Au gré de la construction de l’identité du groupe, les participants se centrent peu à 

peu sur le dedans du groupe, en élaborent une « autoreprésentation » à travers les rêves, les 

fantasmes, les spéculations imaginatives. L’ensemble des systèmes d’autoreprésentation qui 

soutient l’élaboration de ce qui se passe dans le groupe est nommé la sémio–sphère. 

42 S’en référant notamment aux travaux de Bion, l’auteur avance l’hypothèse d’un 

cerveau primitif collectif coexistant avec un cerveau évolué collectif. À un niveau de base, 

l’automaticité, l’impulsivité, l’incapacité de réfléchir signent le fonctionnement du groupe, 

tandis que l’existence d’une culture et d’une langue du groupe en révèlent le niveau évolué. 



Ici, l’individualité de chacun coexiste avec la mentalité de groupe ; il convient pour chacun de 

se tenir disponible aux pensées des autres sans en éprouver un envahissement. Une syntonie 

entre la pensée de l’individu et celle du groupe doit s’établir pour assurer l’élaboration des 

pensées. La pensée de groupe se déploie à partir des chaînes associatives pour donner forme 

à l’ensemble ; elle a une fonction métabolique des éprouvés du groupe et offre un support 

spatial aux pensées de chacun. Les conditions nécessaires pour la pensée du groupe sont la 

présence du groupe et l’espace commun du groupe. Différents niveaux de discours s’y 

développent sous l’influence d’une constellation « émotivo-fantasmatique ». Les passions qui 

s’y expriment deviennent des instruments de connaissance au service de la transformation de 

soi-même. Se succèdent des phases de structuration et de déstructuration ; la mise en 

question des liaisons déjà établies est une étape douloureuse qui génère une angoisse. 

L’activité de penser, œuvrant pour une signification nouvelle, rétablit un sentiment de 

sécurité. 

43 Dans les groupes semi-ouverts, devenir membre du groupe équivaut à entrer à 

l’intérieur d’une enveloppe déjà constituée. Une restructuration du groupe s’opère, offrant la 

possibilité d’une expérience d’appartenance. Claudio Neri considérant l’investissement du 

groupe par l’individu avance l’idée du groupe comme objet-soi. La capacité du groupe à 

développer ses fonctions thérapeutiques repose sur ce passage de l’individu au groupe et sur 

l’appropriation par les participants des fantasmes élaborés par le groupe. Précisant alors les 

caractéristiques d’un récit efficace, il rapproche sa fonction de celle de porte-voix qui exprime 

non seulement un vécu personnel mais aussi les émotions et les fantasmes de la vie du 

groupe. Passages de la dimension individuelle à la dimension groupale, et inversement, que 

l’auteur désigne par le terme de commuting, insistant sur la participation émotive. La 

diffusion transpersonnelle en constitue l’un des aspects. 

44 Riche de nombreux concepts, d’illustrations cliniques, d’apports techniques, cet 

ouvrage constitue un livre « camp de base » où sont rassemblés de nombreux explorateurs de 

l’analyse de groupe. Une halte qui invite à reconsidérer sa propre pratique, par exemple 

l’usage de l’interprétation. 
 


