
Le groupe, Manuel de psychanalyse de groupe, Claudio Neri, Toulouse, érès, 

coll. « Transitions », avril 2011. 

32 Le groupe, plus particulièrement l’analyse de groupe, est un domaine qui, bien 

qu’ayant fait l’objet de nombreux travaux, n’a pas encore donné lieu en France à des 

pratiques comme il a pu s’en développer en Italie, par exemple. Claudio Neri, psychanalyste à 

la SPI (Société psychanalytique italienne) et participant de l’IPA (International 

psychoanalytical association), est membre du International Association of Group 

Psychotherapy et du London Institute of Group Analysis. 

33 Pour quelqu’un qui travaille avec les groupes – pas seulement analytiques, mais aussi 

groupes de parole, de soutien, analyse de pratiques et supervisions… –, il est intéressant de 

voir théoriser quelques concepts nouveaux, tirés de la pratique, qui ont leurs points 

d’application. 

34 C’est un ouvrage à l’humble titre – Manuel de psychanalyse de groupe – dont on 

pourrait penser qu’il tire vers le technique. Les éléments techniques y sont présents. De fait : 

comment ça marche la psychanalyse de groupe ? Les développements permettent d’y voir 

assez clair sur le fond, c’est-à-dire sur la question du « transfert » groupal, avec quelques 

filins pour mieux comprendre ce domaine encore si peu exploré. 

35 Neri y développe quelques notions dont une, qui m’a semblé au fondement de sa 

pratique, celle de champ. Dans le dispositif analytique classique, la cure-type, le 

psychanalyste et le patient forment un couple qui participe d’une même dynamique, liée et 

complémentaire. La dyade patient/thérapeute engendre un champ, en même temps qu’elle 

est contenue dans le champ qu’elle engendre. Le couple analytique produit des réponses et 

des rythmes qui peuvent être indépendants des personnes impliquées dans la relation, une 

dynamique rythmique qui fonctionnerait pour son propre compte. Le psychanalyste et 

l’analysant sont pris dans le champ d’une relation que Claudio Neri nomme « champ 

bipersonnel ». 

36 Comme il existe un champ bipersonnel, il existe un champ multipersonnel qui 

s’applique aux situations d’analyse de groupe. Le champ est considéré comme une situation 

fluide toujours en mouvement, à laquelle chacun, dans le groupe, contribue – tout en étant 

conditionné par elle. Fantasmes, tensions, demandes, souhaits, désirs, expériences… sont 

projetés dans ce lieu distinct, cette « extension de soi-même ». Bion avait déjà exploré le 



champ état-mental dans des groupes de patients psychotiques, champ qui maintient, grâce à 

l’attention de l’analyste, une possibilité de relation et de pensée pour les patients. 

37 Pour Neri, au-delà des phénomènes d’attention et de pensée, l’ensemble des 

émotions, des fantasmes, des savoirs, des histoires… de chacun est convoqué. Tous ces 

éléments, interdépendants et synchrones, entrent en résonance et produisent un champ 

particulier, spécifique au groupe, porteur d’histoire. Il se peut qu’il y ait, dans un groupe, 

quelqu’un pour donner forme au champ constitué, en faire entendre la dynamique actuelle. Il 

se peut que le champ soit là, comme une donnée non élucidée à laquelle les patients (et 

souvent l’analyste) doivent se confronter. Nourri par l’histoire du groupe, par les pensées et 

les émotions de chacun – y compris de l’analyste – l’espace commun du groupe permet 

l’ouverture vers « l’intérieur », un intérieur groupal vers lequel chacun se tourne en tentant 

de donner sens à ce qui s’y passe : image de ces maisons méditerranéennes closes sur 

l’extérieur, mais s’ouvrant, à l’intérieur, sur une cour pleine de vie. 

38 Entrée en scène d’un sujet collectif, à l’égard duquel chaque participant peut nourrir 

des sentiments divers. Le thérapeute participe activement dans un premier temps à cette 

construction, adoptant une attitude moins active quand le groupe commence à trouver son 

rythme et ses contours – il trouve alors une manière d’intervenir respectueuse du 

fonctionnement du groupe comme collectif, de l’espace commun ainsi constitué. 

39 Ces avancées ouvrent sans doute à des pratiques, des manières de voir et de penser 

qui ne nous sont pas habituelles. Les expériences sensorielles, l’implication du thérapeute 

dans la production d’un champ groupal, la notion même de champ (gravitationnel, 

électromagnétique… ?) ne sont pas au centre de nos développements quand nous nous 

occupons de psychothérapie… Cette façon d’explorer les interactions transpersonnelles, bien 

que peu familière, a, je crois, des résonances singulières. Résonances historiques, car le 

vocabulaire (le livre est traduit de l’italien) renvoie pour les plus vieux, dont je suis, à celui 

des années 1960-1970 (« communauté des frères », « syntonie »… au goût aujourd’hui frelaté 

par les entreprises sectaires). Résonances humanistes, bien que le mot ne s’emploie plus 

guère. Résonances de résistance, car il me semble que cette avancée sur la dimension 

collective des êtres humains – leur construction, leur identité – vient en contre-pied de toute 

la dynamique actuelle individualiste et consumériste d’un sujet étanche qui aurait pour seul 

moteur un noyau de besoins et de désirs insatisfaits. 
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