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MISES {EN} JEU & {ENJEUX} DU CORPS

La psychanalyse est une méthode de travail psychique par des échanges de paroles 
qui fait appel à la liberté associative possible pour chacun. Avec le dispositif  
inaugural, Freud souhaitait mettre le corps du patient dans le confort du repos et à 
l’abri du regard. Il créait une configuration propice à la disponibilité psychique du 
patient autant qu’à l’attention flottante et l’implication distanciée du psychanalyste. 
Dans les dispositifs groupaux du travail psychanalytique, les partici-
pants se voient. Quelque chose des corps en présence est sollicité. Ils 
entrent en immédiate interliaison. Lorsqu’une médiation est 
instaurée, comme dans le psychodrame, même si une règle délimite 
un espace entre les interactions corporelles, les techniques de jeu 
appellent une motilité du corps. Lors des jeux psychodramatiques, 
bien des motions corporelles internes se libèrent, qui surprennent, 
dont on parle ensuite.
Par les mises en jeu du corps en groupe, les dispositifs groupaux 
ont-ils une efficacité pour des émergences du sujet inconscient qui ne 
peuvent apparaître ailleurs ? Et par voie de conséquence, consti-
tuent-ils un lieu d’élaborations nouvelles pour la psychanalyse ?
Par le corps groupal métaphorique que le groupe forme, et ce qui 
pourra s’en dire, du fait des processus spécifiques du transfert dans les 
groupes, et notamment sa diffraction, le sujet affecté par des traces 
d’expériences déposées dans son corps, mais non liées dans sa psyché, 
peut-il trouver des étayages suffisants, pour passer d’une corporéisa-
tion à la parole et libérer à la fois son corps et sa psyché de ce qui 
l’aliène ?
Dans les modèles sociaux dominants, le corps est objet de tous les 
soins, à condition que le sujet ne proteste pas, ne pense pas, se laisse 
séquestrer et serve, jusqu’à en mourir parfois, à l’idolâtrie de la 
performance sans l’autre, celle du sport, de l’argent, du sexe, de la 
réussite, ou de la suppression des frontières entre les âges de la vie. 
Les enjeux économiques ont investi le corps humain contemporain. 
Colossaux, ils sont anthropologiques. D’où une question : en quoi, 
par les effets de l’idéologie, ces enjeux façonnent-ils les représenta-
tions conscientes et modifient-ils peut-être le fantasme lui-même, les 
expressions du désir et les symptômes, les pathologies corporelles, les 
quêtes de sens dans la recherche d’une transformation corporelle, 
d’un marquage, voire d’un changement de sexe, jusqu’au souhait 
d’une immortalité congelée d’un corps sans âme ?
Quand on se risque à occuper la fonction du psychanalyste groupal, 
a-t-on pris la mesure de ce qui va être déposé dans le groupe et dans 
sa psyché avec les effets de co-excitation ou de co-dépression par 
lesquels les groupes sont travaillés ? 
Avec les contributions des intervenants, aux expériences contrastées, 
nous nous proposons de revisiter les incidences des démarches et 
dispositifs psychanalytiques de groupe qui accueillent des sujets aux 
pathologies corporelles visibles ou dont le corps se trouve mobilisé 
dans le soin psychique et/ou dans le travail culturel. 
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SAMEDI 19 MARS 2011  

8h30

9h

9h45 – 11h

11h – 11h30

11h30 – 12h30

12h30

14h30 – 15h30

15h30 – 15h45

15h45 – 17h30

18h
  

Accueil des participants

Accueil dans l’université par
Alain Ducousso-Lacaze
• Ouverture  des Journées : André Sirota
• Introduction : Jean-Bernard Chapelier
Du corps individuel au corps groupal:
au-delà d’une métaphore ?

Ophélia Avron
L’émotionnalité participative : 
corps et psychismes en interaction
Discutant : Henri-Pierre Bass

Pause

Pierre Delion
Coudre doucement sujet, corps, 
groupe, institution : réflexions à partir 
des pratiques du packing jusqu'à une 
psychothérapie institutionnelle
Discutant : Jean-Pierre Vidal

Déjeuner libre

David Le Breton 
Enjeux contemporains du corps
Autour de la peau
Discutant : André Sirota

Pause

LES ATELIERS -  Communications :

Assemblée Générale de la  S. F. P. P. G. 

• Du corps anorexique au corps groupal
• La remise en jeu du corps familial en thérapie familiale 
   psychanalytique périnatale
• Quel rôle pour le corps dans le temps psychodramatique
   avec les enfants autistes ?
• Psychodrame de groupe avec des patients addictifs à l’alcool
• Psychodrame et démences : Le traitement de l’oubli sidératif 
   par le corps et le geste
• À l’écoute des corps en quête de sens avec des adolescents
   cérébrolésés en groupe
• Mise en jeu et enjeux du corps dans les marquages et les rites
  de passage

DIMANCHE 20 MARS 2011  

9h15 – 10h30 

10h30 – 11h

11h – 12h15 

12h15 – 12h30

Les intervenants  

Guy Gimenez
Le corps, la groupalité et l'archaïque
Discutante : Ophélia Avron

Pause

Édith Lecourt
Le contact sonore, de Freud à la 
musicothérapie analytique de groupe
Discutante : Hayddée Popper

Conclusions et annonces des activités à venir

Ophélia AVRON* : 
psychanalyste (SPP), Psychodrame de groupe (Paris).
Henri-Pierre BASS* : 
psychologue clinicien, psychanalyste, thérapeute de couple et de 
Famille, STFPIF, chargé de cours à l’Université Paris Descartes 
(Paris).
Laurence BARRER * : 
psychologue clinicienne en libéral, Collaboratrice INSERM, 
(Toulon).
Pierre BENGHOZI* : 
psychiatre, psychanalyste, chef  de service de psychiatrie de l’enfant, 
de l’adolescent et de la famille, (Hyères).
Jean-Bernard CHAPELIER* : 
psychologue clinicien, psychanalyste, maître de conférences HDR des 
universités (Poitiers)
Joseph CHARBIT* : 
psychiatre, thérapeute familial, (Paris).
Emmanuelle CAULE : 
Psychologue, psychanalyste, chargée de cours à l’Université Victor 
Ségalen, (Bordeaux).
Simone COHEN-LEON* : 
psychiatre, psychanalyste, (Paris). 
Elisabeth DARCHIS : 
Psychologue clinicienne, psychanalyste, thérapeute de couple et 
famille, STFPIF,  chargée de cours à l’Université Denis-Diderot 
(Paris). 
Pierre DELION : 
Professeur de pédopsychiatrie, CHRU de Médecine, Lille 2, 
psychanalyste (Lille).
Alain DUCOUSSO-LACAZE: 
professeur de psychologie clinique et de psychopathologie, (Poitiers).
GUY GIMENEZ* : 
psychologue clinicien, psychanalyste de groupe, psychodramatiste, 
maître de conférences,  psychopathologie clinique, Université de 
Provence, CEFFRAP (Aix en Provence).

David LE BRETON :
professeur de sociologie, Université de  Strasbourg
Édith LECOURT* : 
psychologue clinicienne, psychanalyste, musicothérapeute, professeur 
de psychologie clinique et de psychopathologie, Université Paris 
Descartes (Paris).
Mélanie MAURIN :
psychologue clinicienne, thérapeute de groupe, doctorante à 
l'Université de Provence (Aix en Provence).
Denis MELLIER* :
psychologue clinicien, professeur de psychologie clinique et 
de psychopathologie, (Besançon).
Hayddée POPPER* :
psychologue, psychanalyste, thérapeute de couple et de famille, 
STFPIF, (Paris).
Guillaume POUPARD* :
psychologue clinicien, psychologue clinicien, thérapeute (Hautes-Alpes)
André SIROTA* :
psychanalyste groupal, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
(Paris).
Claudine VACHERET* :
psychanalyste, professeur de psychologie clinique, Université de 
Lyon, (Lyon).
Jean-Pierre VIDAL* :
psychanalyste, analyste de groupe et d’institution, (Perpignan).
Nadine VANDER ELST* : 
psychanalyste, psychodramatiste CEFFRAP, (Bruxelles).
Agnès WILHELM* :
psychanalyste, analyste de groupe (Paris).

* SFPPG
Fondée en 1962, la Société Française de Psychothérapie 
Psychanalytique de Groupe réunit des cliniciens et des 
chercheurs qui mettent en œuvre la psychanalyse dans 
différents dispositifs de groupe : analyse de groupe, psycho-
drames, thérapies familiales, groupes à médiation… avec les 
enfants, les adolescents, ou les adultes, en pratique privée 
comme en institution de soin ou de formation.
La S.F.P.P.G. a pour objet de développer les échanges entre 
praticiens, de promouvoir les recherches cliniques et théoriques 
dans le domaine de l’approche psychanalytique du groupe, et 
de contribuer au perfectionnement des praticiens (journées 
d’études, groupes de recherche, séminaires). La S.F.P.P.G. et la 
F.A.P.A.G. (Fédération des Associations de Psychothérapie 
Analytique de Groupe), entretiennent des échanges réguliers, 
traitant notamment des critères de formation et de reconnais-
sance des thérapeutes de groupe. Fondée par la SFPPG, la 
Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe (RPPG) 
est publiée 2 fois par an, aux Éditions érès sous l’égide de la 
SFPPG et de la FAPAG (Fédération des associations de 
psychothérapie analytique de groupe). 

Bureau de la SFPPG : Président : André SIROTA
Vice Président : Jean-Pierre VIDAL
Secrétaire Général : Guy GIMENEZ
Trésorier : Willy FALLA 
Secrétaire scientifique : Pierre BENGHOZI 


