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                                    Actualité d’un concept  

L’APPAREIL PSYCHIQUE GROUPAL 

Un modèle pour penser le groupe, la famille, l’institution 
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Je suis, tu es, il ou elle est, … Polyphonie existentielle de l’intersubjectivité  à 

partir de laquelle se conjugue  « nous sommes ».  

Mais alors par quel travail de liaison, de transformation et de différenciation 

s’articulent cette singularité du je, cette altérité du tu ? Dans quelle unité 

imaginaire tolérante aux conflits s’enracine ce corps fantasmé, donnant à chacun 

à la fois la certitude narcissique d’une appartenance et l’angoisse de s’y perdre ?	

Quels organisateurs structuraux, quelles identifications,  quels scénarii culturels  

mythiques ou idéologiques dynamisent et structurent les groupalités instituées 

aliénantes ou libératrices   nous engageant à nous y reconnaitre en tant que sujet de 

l’inconscient ? 	

Dès 1969, René Kaës élabore le concept d’appareil psychique groupal, un outil 

créatif, qui rend compte des réalités psychiques singulières et plurielles, en 

mettant l’accent sur les liens entre les membres du groupe et sur les liens de 

chacun au groupe.  

L’APG se centre donc « sur l'articulation dialectique entre  les espaces 

psychiques du groupe et celui du sujet considéré  comme membre du groupe » et 

accomplit ainsi un travail psychique particulier  « à  partir des  relations de 

nouage et de dénouage entre les espaces psychiques ».   

Nous interrogerons ce concept,  nous en discuterons les fondements, nous en 

questionnerons les prolongements, dans un champ psychanalytique en extension. 

Nous débattrons de ses applications qui se sont avérées fécondes dans de 

nombreux domaines qu’il soit conjugal familial, groupal, institutionnel aux 

prises avec l’environnement culturel.  
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LE  MODÈLE DE L’APPAREIL 
PSYCHIQUE GROUPAL 

René Kaës 

 

Depuis maintenant plus de 70 ans, à travers des découvertes majeures et 

après avoir surmonté des obstacles épistémologiques et idéologiques de taille, le 

groupe s’est construit comme un ensemble de pratiques cliniques en mesure de 

traiter des souffrances psychiques qui trouvent leur source dans les ensembles 

plurisubjectifs. Qu’elles aient une visée thérapeutique ou expérientielle, de 

formation par exemple, toutes ces pratiques mobilisent les expériences de 

l’inconscient qui demeureraient « à peine accessibles autrement », c’est-à-dire 

sans une méthode d’accès aux processus qui s’y développent. Plus largement et 

par extension de leur domaine d’application, ces pratiques concernent toutes les 

configurations de lien, telles que les couples, les familles et les groupes et, dans 

certaines conditions, les groupes de travail avec tâche primaire. Elles ont en 

commun des dispositifs qui rassemblent plusieurs sujets, un ou plusieurs 

psychanalystes assurant les conditions du travail psychanalytique qui s’y 

effectue.  

Je me centrerai dans cet exposé sur le travail psychique qui s’effectue 

dans le dispositif et la situation psychanalytique de groupe, sous conditions de la 

mise en œuvre appropriée de la méthode de la psychanalyse. Il y a tout lieu de 

considérer que ce dispositif possède non seulement sa spécificité, mais que de 

nombreux processus et de nombreuses formations qui s’y déploient sont 

repérables dans d’autres configurations de liens. C’est pourquoi nous pouvons 

considérer que le groupe est un paradigme de l’analyse des configurations 

intersubjectives et transsubjectives.  
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Le travail psychanalytique en situation de groupe a permis de faire trois 

découvertes : 

1 – La première est partagée par tous les praticiens du groupe s’ils se réfèrent 

à l’hypothèse fondatrice de la psychanalyse : le groupe est l’espace d’une réalité 

psychique inconsciente qui lui est propre. Cette découverte valide avec 

précision, dans la clinique et non plus par la spéculation, l’intuition freudienne 

qu’il existe une psyché de groupe (eine Gruppenpsyche). 

2 – Les deux suivantes sont mes propositions. Chaque sujet est soumis à une 

exigence de travail psychique qu’impose à la psyché non seulement son lien 

avec les nécessités biologiques, comme Freud l’a établi à propos de l’étayage de 

la pulsion, mais en raison de son nécessaire lien avec le groupal. Dès lors, le 

sujet de l’inconscient est aussi, conjointement, sujet du groupe. C’est dès sa 

conception psychique, dans le corps de la mère et dans un groupe que le sujet 

prend naissance. Nous sommes groupe, et sous différents aspects. 

3 - Le groupe est le lieu de la conjonction interférente de trois espaces de réalité 

psychique : celui du groupe en tant qu’entité spécifique, celui des liens 

intersubjectifs qui s’y forment, celui du sujet singulier en tant qu’il est membre 

du groupe et initialement constitué comme sujet du groupe. La connaissance de 

ces trois espaces a eu pour condition la mise en œuvre d’un dispositif de travail 

psychanalytique groupal. 

Les implications et les conséquences de ces trois découvertes questionnent 

la méthode, la métapsychologie et le socle épistémologique de la psychanalyse.  

Afin de me centrer sur le problème qui nous occupe, je devrai laisser de 

côté l’examen des transformations du paradigme du groupe à partir de Freud 

puis chez Bion, Foulkes, Anzieu, Pichon-Rivière. Je les ai développées dans Les 

théories psychanalytiques du groupe (P.U.F., 1999) et dans L’extension de la 

psychanalyse (Dunod, 2015). 
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Mon propos dans cette conférence sera de me centrer sur le modèle de 

l’appareil psychique groupal. Je commencerai par proposer une définition de ce 

qu’est un modèle, puis je rappellerai comment Freud a élaboré le modèle de 

l’appareil psychique et en a proposé la transformation.  

 

La notion de modèle 

 

Un modèle n’est pas une prescription normative ou un observable concret. 

Un modèle est une construction qui représente et schématise certaines 

propriétés, formes et fonctions d’un objet à des fins de connaissance et/ou 

d’action. Avant tout, il est construit pour rendre compte de la structure et du 

fonctionnement d’un objet de connaissance. C’est une figuration intermédiaire 

entre les données empiriques descriptives (issues de la clinique ou de 

l’expérimentation) et la théorie.  

Freud a écrit à propos de l’appareil psychique qu’il est une « fiction 

efficace ». Cela est vrai pour tout modèle. Un modèle peut être synthétique, 

partiel ou global, simple ou complexe, mais il est toujours hypothétique et 

provisoire. Il contient des hypothèses à mettre à l’épreuve, il se transforme avec 

des données nouvelles. Je le souligne : un modèle n’est pas une chose, il est une 

représentation, une construction, un concept, une fiction efficace. 

 

Le modèle de l’appareil psychique chez Freud (très bref rappel) 

 

L’appareil psychique que construit Freud est un modèle qui décrit la 

structure, l’organisation et le fonctionnement de la psyché, telle qu’il la 

découvre et la pense à partir de la cure psychanalytique. Le terme d’appareil 

signale un agencement d’éléments différenciés qui produit un travail psychique. 

L’appareil psychique lie et transforme de la matière psychique. Le modèle 
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freudien de l’appareil psychique connaîtra deux versions, construites en fonction 

des données de la clinique, notamment celle du traumatisme, et des hypothèses 

théoriques qu’elles inspirent.  

Rappelons très brièvement que Freud décrit cet appareil de trois points de 

vue : le point de vue dynamique prend en considération le jeu de forces 

conflictuelles issues de la division fondamentale de la psyché entre l’inconscient 

et les autres systèmes. La régulation s’effectue selon la voie des formations de 

compromis : symptômes, rêves, lapsus, etc. Le point de vue économique est 

celui des investissements pulsionnels et de la régulation de l’énergie psychique 

libre  en énergie liée, processus nécessaire à toute élaboration. Le point de vue 

topique différencie les systèmes constitutifs de l’appareil psychique. 

Le premier modèle théorique de l’appareil psychique est une construction 

issue pour l’essentiel de d’interprétation des rêves. Le système Inconscient est 

constitué par le refoulement originaire attracteur des refoulements secondaires 

dont le retour contourne les résistances gardiennes du refoulé. Le Préconscient 

est un espace intermédiaire entre l’Inconscient et le Conscient. Le Conscient est 

la partie émergée de la psyché, il est en contact avec la réalité et l’appareil 

perceptif. 

Le remaniement des années 20 redéfinit les relations entre les systèmes et 

les instances du Ça, du Moi et du Surmoi. Le Ça est conçu comme le 

« réservoir » pulsionnel, il est inconscient, il est subordonné au principe de 

plaisir qu’il affirme sans relâche, mais il est lui-même traversé par les conflits 

entre les pulsions. Le Moi est l’instance de la pensée et du narcissisme, il met en 

jeu des mécanismes de défense inconscients pour se protéger, il comporte une 

partie inconsciente, il se constitue dans le préconscient, inclut le conscient et 

prend en considération la réalité. Freud le présente comme le serviteur de « trois 

maîtres sévères : « Le pauvre moi […] s'efforce de concilier leurs revendications 

et leurs exigences. Ces revendications divergent toujours, paraissent souvent 
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incompatibles, il n'est pas étonnant que le moi échoue si souvent dans sa tâche. 

Les trois despotes sont le monde extérieur, le Surmoi et le Ça »1 

Quant au Surmoi, qui se construit dans le Moi, il est pensé comme héritier 

du complexe d’Œdipe résolutif du conflit entre les exigences du Ça et celles du 

Surmoi. Il est une instance d’observation et de critique intériorisée, et se 

comporte comme le garant des interdits fondamentaux qui à la fois préservent le 

lien social et structure la psyché. 

 

I. LE MODÈLE DE L'APPAREIL PSYCHIQUE GROUPAL  
 

Les approches psychanalytiques du groupe ont été faites à partir des 

dispositifs artificiels que sont les groupes de thérapie ou de travail 

psychanalytique. La plupart des premiers théoriciens ont pensé le groupe comme 

une entité ayant son existence propre ; ils le concevaient comme une totalité 

structurelle et dynamique dont les formations et les processus possèdent des 

propriétés spécifiques. Cette approche holistique (du grec holos, le tout) signifie 

que l’on considère le groupe comme un tout, comme un système entier mais que 

ses différentes composantes passent à l’arrière-plan. L’approche holistique 

s’oppose donc à une approche « analytique », au sens où celle-ci distingue et 

traite ses éléments un par un pour ensuite les relier entre eux.  

Revenons à la question du modèle. Il en existe deux grandes catégories : 

les modèles d’aménagement d’un modèle existant et les modèles de rupture avec 

les modèles devenus inappropriés à rendre compte de nouvelles données issues 

de l’expérience. Cette rupture signe un changement de paradigme. De ce point 

de vue le modèle qui rend compte de la réalité psychique du groupe est un 

modèle de rupture avec le modèle de la réalité psychique issu de la cure 
																																																													
1	Freud	S	(1932),	«La	décomposition	de	la	personnalité	psychique»,	in	Nouvelles	Conférences	
d'introduction	à	la	psychanalyse,	Paris,	Gallimard.	
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individuelle.  

Mais la rupture introduite par le modèle de l’appareil psychique groupal 

est aussi une rupture par rapport à deux modèles psychanalytiques du groupe. 

Ces deux modèles sont diamétralement opposés. Le premier, déjà évoqué 

comme modèle holistique, ne tient compte que du groupe en tant qu’entité 

spécifique. Le travail psychanalytique est centré sur le groupe, sur ses 

formations et ses processus spécifiques, les psychanalystes ne s’adressent qu’au 

groupe, ils ne prennent pas en considération la réalité et les processus 

psychiques du sujet dans le groupe. Le second modèle est au contraire centré 

exclusivement sur le sujet singulier en situation de groupe, Les psychanalystes  

pratiquant une psychothérapie individuelle « en groupe », ne prennent pas en 

considération la réalité et les processus psychiques groupaux et intersubjectifs. 

Le groupe n’est que l’arrière-fond du processus thérapeutique individuel. Ces 

deux modèles reposent sur des postulats différents et ces postulats ont des  

conséquences sur l’écoute, l’interprétation et les mouvements transférentiels. 

Dans chacun de ces deux modèles le but du travail psychanalytique en dispositif 

de groupe doit être formulé.  

 
À quelles questions le modèle de l’APG apporte-t-il une réponse ? 

 

La critique des impasses auxquelles conduisent ces deux modèles 

exclusifs du groupe (soit le groupe comme un tout, soit le sujet sur fond de 

groupe) m’a conduit, à la fin des années 1960, à concevoir le modèle de 

l’appareil psychique groupal. J’avais alors distingué dans les groupes trois 

espaces de réalité psychique et non un seul : l’espace propre au sujet, celui des 

liens intersubjectifs et celui du groupe proprement dit ou, plus largement, de 

l’ensemble qui contient les deux premiers. Il me fallait décrire, qualifier et 

articuler ces trois espaces. 
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Trois espaces de réalité psychique 

 

Apportons quelques précisions sur ces trois espaces. L’espace 

intrapsychique est celui des sujets qui, construisant le groupe, en deviennent les 

membres, introjectant de celui-ci certains objets ou certains processus, projetant 

ou transférant sur lui ou en lui des objets et des processus internes, mais en les 

liant avec ceux d’autres sujets. L’espace interpsychique est celui des liens que 

ces sujets ont noué dans les groupes dont ils ont été appelés à être membres, 

sujets de ces groupes, en tant qu’ils en sont les héritiers et les serviteurs, en tant 

que leur propre espace psychique s’y forme. L’espace transpsychique est celui 

du groupe en tant qu’ensemble spécifique, doté de processus et de formations 

psychiques spécifiques et, au-delà et les traversant, celui des relations 

transgénérationnelles, sociales et culturelles.  

Ces trois espaces sont en interférence et en appareillage réciproque les uns 

avec les autres et, du fait de ces interférences, en transformation permanente. 

Cette conception se différencie de celle de J. Puget (1989) qui, comme moi, 

dénombre trois espaces psychiques, mais elle les décrit comme superposés, 

hermétiques et radicalement opposés, alors que je les pense articulés les uns aux 

autres, poreux et interférents bien que, dans certains cas, ils sont étanches ou 

clivés les uns par rapport aux autres. Ces cas sont précisément ceux que la 

clinique nous montre comme étant générateurs de troubles et de souffrances qui 

relèvent d’une approche thérapeutique groupale du couple, de la famille ou d’un 

groupe à tâche primaire. 

Dans la réalité quotidienne, ces trois espaces sont tellement intriqués les 

uns dans les autres que le plus souvent leur existence et leurs relations échappent 

à notre conscience. Ce n’est que par l’opération d’un dispositif approprié que 
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nous pouvons les distinguer, les analyser et les connaître dans leur consistance et 

dans leurs nouages.  

 
Le modèle de l’APG : un modèle théorique, pratique et heuristique 
 

J’ai construit le modèle et le concept de l'appareil psychique groupal pour 

pour décrire et penser l’agencement et les transformations de ces trois espaces 

psychiques en interaction, en interférence et en transformation dans un dispositif 

de groupe. Mon objectif était de rendre compte du processus d'appareillage de la 

réalité psychique inconsciente entre les sujets constituant un groupe. C’est en 

cela que ce modèle, plus complexe, rompt avec la théorie du groupe fondée 

exclusivement sur le principe individuel ou sur le principe du groupe comme 

entité. 

Le modèle de l’appareil psychique groupal est un modèle théorique, il a 

été construit dans un but de connaissance et de représentation rationnelle de 

chacun des trois espaces de la réalité psychique c’est-à-dire des processus et des 

formations de l’inconscient qui s’y manifestent. C’est aussi un modèle pratique 

ordonné à des buts de transformation d’ordre thérapeutique ou formatif. C’est 

enfin un modèle heuristique, il fournit et explore des hypothèses que la clinique 

met à l’épreuve. Les modèles se transforment sous l’effet des conditions de la 

pratique et de la connaissance. Le modèle  de l’appareil psychique groupal n’est 

pas figé, il a été remanié à plusieurs reprises2. 

Ce modèle a introduit une autre manière de concevoir le groupe. La réalité 

psychique propre au groupe se construit comme le résultat de la rencontre entre 

plusieurs sujets, elle s’organise selon des processus intradéterminés et selon des 

processus déterminants qui appartiennent niveau méta : celui de la société et de 

																																																													
2 J’ai repris et développé ce modèle dans plusieurs ouvrages : Le Groupe et le sujet du groupe 
(1993), La Parole et le lien (1994), La Polyphonie du rêve (2002), Un Singulier pluriel. La 
psychanalyse à l’épreuve du groupe (2007) et récemment Les Alliances inconscientes (2009). 
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la culture. Cette conception met l’accent sur le caractère aléatoire de la rencontre 

entre des sujets singuliers, sur les angoisses qui correspondent à la confrontation 

avec l’inconnu et sur les mécanismes de défenses qui y sont associés. Elle met 

aussi l’accent sur les mouvements pulsionnels, sur les désirs et les fantasmes des 

sujets qui deviennent membres du groupe. 

En nommant ce modèle Appareil psychique groupal, je soutenais la notion 

que le groupe est un appareil de liaison et de transformation de la réalité 

psychique dans les trois espaces dont j’ai dégagé les spécificités. Ce modèle 

s’est avéré en mesure de fournir une intelligibilité rationnelle de cet agencement 

et un ensemble d’hypothèses à mettre à l’épreuve de la clinique et de la théorie. 

Une fois définies la consistance de chacun des espaces de réalité 

psychique inconsciente en émergence dans les groupes, la spécificité des 

formations et des processus de l’inconscient qui s’y manifestent m’est apparue 

plus clairement. Mais il me restait à comprendre comment ils s’articulent, se 

nouent entre eux et se dénouent les uns des autres. Cette tâche accomplie, je 

pouvais commencer à qualifier le travail de l’inconscient dans chacun d’entre 

eux, les effets de subjectivité qu’ils produisent, les processus de subjectivation 

qu’ils engendrent.  

Cette recherche ouvrait une voie pour penser un fondement aux intuitions 

spéculatives qui avaient guidé la pensée d’une psyché de groupe et de 

l’existence de groupes internes, elle apportait aussi une représentation des 

frontières qui constituent et délimitent les enveloppes, les contenants et les 

passages entre l’espace intrapsychique, les espaces interpsychiques et les 

espaces transpsychiques. 
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Le processus de fonctionnement de l'appareillage psychique groupal 

 

Pour comprendre comment fonctionne l’appareil psychique groupal, j’ai 

construit les concepts de groupe interne et de groupalité psychique. Les groupes 

internes (fantasmes originaires, image du corps, imagos, réseaux 

d'identifications, complexes, structures instancielles) ont une double fonction : 

ils sont le noyau organisateur des représentations du groupe chez chaque sujet, 

ils sont les organisateurs inconscients de la construction du groupe par le moyen 

de l’appareillage entre les espaces psychiques.  

Les groupes internes qualifient la groupalité psychique. Le 

fonctionnement et les formes de la groupalité psychique sont diverses. Les unes 

sont obtenues par l’introjection des relations d’objets et de leurs liens (Pichon-

Rivière, Napolitani), les autres sont des formations structurales primaires, dont 

la structure et le fonctionnement sont ceux de la matière psychique (Kaës). Le  

concept de groupalité psychique rend compte d’une propriété fondamentale de 

la matière psychique, celle de lier et délier des éléments dans des configurations 

relativement stables dont les principes sont ceux du groupement. 

 

Les groupes internes comme organisateurs inconscients de l’appareillage 
groupal 

 

Le concept d’organisateur3 est essentiel pour rendre compte du processus 

d’appareillage dans le modèle de l'appareil psychique groupal ; il permet 

																																																													
3	 J’ai	utilisé	 la	notion	d’organisateur	dans	un	sens	différent	de	celui	dont	s’est	 servi	R.	Spitz	 (1928)	
pour	décrire	et	analyser	des	 stades	critiques	ou	des	 successions	dans	 le	développement	psychique	
dans	 l'embryogenèse	 du	 moi.	 Je	 retiens	 cependant	 comme	 significatifs	 les	 moments	 spécifiques	
pendant	lesquels	se	produit	une	réorganisation	de	la	structure	psychique.	Cette	réorganisation	n’est	
pas	nécessairement	le	résultat	d'une	intégration	achevée,	mais	plutôt	le	signe	d’une	transformation	
qui	peut	se	révéler	progressive	ou	régressive.	Mon	point	de	vue	n’est	pas	génétique,	mais	structural	
et	dynamique.	Par	 cette	 conception,	 je	me	 rapproche	de	 la	notion	qu’a	utilisée	 J.	 Lacan	 lorsqu’il	 a	
soutenu	 en	 1938	 l’idée	 que	 les	 complexes	 inconscients	 jouent	 un	 rôle	 d'«organiseur»	 du	
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d’analyser l'organisation, la structure et les transformations des formations et des 

processus psychiques inconscients qui agissent dans les groupes. Il est efficace 

dans plusieurs concepts qui composent ce modèle : l'associativité, les fonctions 

phoriques, les alliances inconscientes.  

À plusieurs reprises, (La Parole et le lien et Un singulier pluriel), j’ai 

longuement commenté un groupe qui s’est organisé sur la base d’un fantasme 

dont la formule est la suivante: 

« Un parent séduit/menace/répare un enfant ». 

La structure de ce fantasme peut être exprimée par un énoncé syntaxique 

qui détermine une scène :  

Sujet(s)          Verbe (actif ou passif)            Complément(s) d’Objet 

La déclinaison de cette formule implique : 

 - un ou plusieurs sujets, par exemple un séducteur attractif et/ou un séducteur 

répulsif et/ou un spectateur ;  

 - une action passive ou active 

- un ou plusieurs objets 

- une scène et un scénario qui agence ces rapports 

 - une permutation des emplacements et des actions à l’intérieur de cette scène. 

																																																																																																																																																																																														
développement	de	 la	personnalité,	de	 la	psychologie	et	de	 la	psychopathologie	 familiale.	 Il	a	défini	
ainsi	le	complexe	du	sevrage,	le	complexe	de	l'intrus,	le	complexe	d'Œdipe	et	les	imagos	comme	des	
successions	 de	 structures	 qui	 agencent	 les	 positions	 corrélatives	 du	 sujet	 et	 d'autrui.	 Bien	 qu’il	
n’utilise	pas	le	concept	d’organisateur,	on	peut	admettre	que	Freud	en	a	décrit	 la	notion	lorsqu’il	a	
supposé	 que	 l’Idéal	 du	 moi	 commun	 assure	 l’unité	 et	 la	 cohésion	 d’une	 collectivité	 et	 que	
l’identification	au	meneur	 joue	un	rôle	organisateur	ou	désorganisateur	dans	 les	 foules	et	dans	 les	
institutions.		
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- des relations d’inclusion et d’exclusion entre les sujets et les objets, des 

processus d’identification adhésive ou projective, - et tout un ensemble de 

représentations et de représentants pulsionnels 

 

  Père   menace  fils 

 

Parent     Spectateur   Enfant 

 

  Mère    répare   fille 

   Fantasme de Solange 

   Fantasme de Marc 

Structure générique du fantasme organisateur du groupe (Kaës R., 1994) 

 

 

Ce schéma du fonctionnement de l’appareil psychique groupal s’appuie 

sur les données de la clinique. Chacun de ces fantasmes dont deux participants, 

Marc et Solange, sont les porteurs, s’appareille et entre en résonance avec une 

partie des participants. Cet ensemble fantasmatique est un organisateur 

psychique inconscient pour l’ensemble du groupe. Il complexifie  la structure 

générique du fantasme « On menace/répare un enfant ».  

On peut suivre le parcours de chaque sujet dans cette structure, les 

positions sujet/objet, les renversements ou permutations de l’action actif/passif 

qui se produisent, l’ensemble de ces mouvements faisant apparaître la structure 

dynamique de cet organisateur. 
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Dans une phase ultérieure de ce groupe, à la suite d’un rêve d’une 

participante, un autre fantasme organisateur inconscient se met en place. Il fait 

varier le précédent et découvre l’enjeu de la menace : la séduction 

 

  Un Père            séduit   une fille (un fils) 

 

Un Parent         Spectateur                   Un Enfant 

 

      

Une Mère          menace   un fils (une fille) 

Le second fantasme organisateur : séduction et menace 

 

II. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU MODÈLE DE L’APPAREIL 
PSYCHIQUE GROUPAL 

 

Le travail d’appareillage : un modèle ergonomique et transformationnel 

 

Le modèle de l’appareil psychique groupal est un modèle ergonomique 

construit pour rendre compte du travail psychique accompli par cet appareil dans 

les groupes et exigé de ses sujets pour faire groupe. Comme tout appareil 

psychique, l’appareil psychique groupal se fonde sur la capacité du psychisme 

d'associer et de dissocier des représentations, des objets ou des énergies, de 

fournir des formes scénarisées ou dramatisées de ces formations, de les 

transformer, de les intégrer et de les transmettre, de produire des identités et des 

différences. Sa fonction est de lier, accorder, appareiller et transformer certaines 

formations et certains processus qui proviennent des espaces psychiques des 

sujets qui, par le moyen de ce travail, deviennent membres du groupe.  
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Son principe est qu’il n'y a pas seulement collection ou série d'individus, 

mais groupe, lorsqu’une construction psychique commune s'est produite entre 

les sujets qui constituent ce groupe. Je dirai que le groupe est l'ensemble des 

topiques appareillées et pas seulement une surface de projection des topiques 

internes.  

Deux principes sont au fondement du travail psychique qui s’effectue dans 

l’appareil psychique groupal : 1° la réduction de l’incertitude et de la complexité 

associées aux désirs, aux angoisses et aux défenses que suscite la rencontre entre 

trois espaces psychiques. 2° la construction d’un espace commun, partagé et 

interférent.  

Le résultat est la réalité psychique propre au groupe, avec des formations 

et des processus spécifiques. Parmi celles-ci les alliances inconscientes, l’espace 

onirique commun et partagé, les processus associatifs intersubjectifs, les 

fonctions phoriques, les transferts de gestion d’un espace par un autre. 

 

Les modalités de l’appareillage : isomorphie, homéomorphie, chaos 

 

J’ai décrit trois régimes de l'appareillage, l’émergence de l’un d’entre eux 

maintenant les trois autres dans la latence. Pour les deux premiers, je me suis 

appuyé sur la théorie des morphismes4 

L’isomorphie est caractérisée par la similitude, la coïncidence ou la co-

inhérence (D. Laing) entre l’espace des groupes internes et l’espace des liens et 

du groupe. La coïncidence isomorphique abolit la fonction séparatrice et poreuse 

des enveloppes psychiques. Tout ce qui advient du "dehors" advient alors aussi 
																																																													
4	Les	morphismes	sont	des	spécifications	de	la	théorie	des	groupes	mise	au	point	à	partir	des	travaux	
mathématiques	d’E.	Galois	et	des	 recherches	géométriques	de	F.	Klein	et	C.	Euler.	 L’isomorphisme	
caractérise	 deux	 groupes	 lorsque	 la	 fonction	 qui	 les	 lie	 est	 un	 morphisme	 bijectif.	
L’homéomorphisme	définit	une	application	entre	deux	groupes		dont	la	structure	est	maintenue.	(Cf.	
Calais	J.,	1984).			
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du "dedans", et réciproquement : chacun des participants ne peut exister que 

comme membre d'un "corps" doté d'une immuable indivision. Si un élément du 

groupe vient à changer, ce changement menace le sujet de l'intérieur. De ce fait, 

la convergence des affects, la contagion rapide des émotions, les réactions 

automatiques se développent sans contrainte ni contenant. La pensée 

métonymique prédomine : elle donne la partie et le tout, elle fait coïncider par 

l’imaginaire tous les espaces des appareils psychiques individuels et de 

l’appareil psychique groupal, elle les rend homogènes et indifférenciés.  

L’isomorphie et la co-inhérence entre les groupes internes et le groupe 

intersubjectif caractérisent le régime psychotique du lien intersubjectif. La 

position isomorphique est une organisation défensive contre les angoisses 

archaïques de morcellement, de séparation et d’assignation, de différentiation. 

Elle oblige chacun à tenir la place et la fonction qui lui est assignée dans le 

groupe ou à laquelle il s’est auto-assigné motu proprio, mais chacun doit aussi 

veiller à ce que personne ne change de place ou de fonction. Le groupe prévaut 

sur l’individu.  

J'ai noté que chaque fois qu'un groupe se trouve confronté à une situation 

de crise ou de danger grave, il tend à s'appareiller en liant ses "membres" dans 

l'unité sans faille d'un "esprit de corps". Mais il arrive aussi qu'une telle modalité 

d'appareillage soit nécessaire à la survie du groupe, au maintien de l'idéal 

commun, à l'intégrité de son espace psychique, social ou territorial. La 

dépendance groupale est alors un facteur de cette survie. 

La modalité de l'homéomorphie est au contraire organisée autour de la 

différenciation des espaces individuels et de l’espace groupal. L'écart entre les 

espaces suppose l’intégration des différences et rend possible des positions 

individuées dans le groupe. La différenciation est soutenue par l'accès au 

symbolique : c'est-à-dire qu'une parole individuée peut surgir dans la mesure où 
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le jeu des assignations est réglé par la référence à la loi, et non par l'omnipotence 

et l'extrême détresse.  

Ces deux régimes sont plus ou moins stables car ils sont en tension 

conflictuelle entre la tendance à réaliser l’identité de l’espace groupal et de 

l’espace subjectif et une tendance du sujet à se différencier du groupe. Ces deux 

régimes sont en désorganisation et réorganisation et sont ainsi marqués par des 

périodes de chaos.  

Le résultat de ces processus mis en œuvre dans le travail d’appareillage est 

la construction d’un espace doté d’une réalité psychique propre, de formations et 

de processus spécifiques. La complexité structurale caractérise cette 

construction. 

 

L’exigence de travail psychique imposée par le groupement 

 

Je voudrais revenir sur cette idée que participer à un groupe requiert une 

exigence de travail psychique imposée à la psyché de chaque sujet par son 

rapport avec plus-d’un-autre dans le groupe et avec le groupe, en tant qu’il est un 

objet de représentation et d’investissement pulsionnel. Cette exigence est à 

considérer à la fois comme ce qui s’impose dans l’espace interne du sujet, mais 

aussi dans l’espace du lien et dans celui du groupe.  

Le groupe impose à ses sujets un certain nombre de contraintes 

psychiques : elles concernent les renoncements, les abandons ou les effacements 

d'une partie de la réalité psychique : renoncement pulsionnel, abandon des 

idéaux personnels, effacement des limites du Moi ou de la singularité des 

pensées. Le groupe est fondamentalement l'expérience des parties de soi que, 

pour entrer dans le lien, chacun doit abandonner, projeter ou rejeter en les liant 

avec celles d'autres sujets dans des formations communes. Le groupe impose, à 
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leur lieu et place, des contraintes de réalisation pulsionnelle, et il en prescrit les 

voies d'accomplissement : des contraintes de croyance, de représentation, de 

normes perceptives, d'adhésion aux idéaux et aux sentiments communs. Le 

groupe infléchit la fonction refoulante, exige une coopération au service de 

l'ensemble ; il prescrit les lois qui régissent les contrats, les pactes et les alliances 

inconscientes, préconscientes et conscientes. En échange, le groupe assume un 

certain nombre de services au bénéfice de ses sujets, services auxquels ils 

collaborent, par exemple par l'édification de mécanismes de défense collectifs ou 

par la participation aux fonctions de l'Idéal. 

 
 
Le groupe est une structure d'appel et d'emplacements psychiques imposés 
 

Le groupe est une structure d'appel qui définit et détermine des 

emplacements subjectifs, intersubjectifs et groupaux nécessaires à son 

fonctionnement et à son maintien. C’est là un caractère général de toutes des 

configurations de lien : tout lien (tout groupe, toute famille, tout couple, toute 

institution) ménagent explicitement, implicitement - ou ne ménage pas – pour 

ses membres des emplacements prescrits sous l’effet de plusieurs facteurs. Dans 

ces emplacements viennent se représenter des objets, des figures imagoïques, 

des instances et des signifiants dont les fonctions et le sens sont imposés par 

l'organisation de l’ensemble. Dans le groupe, ce sont, notamment, les fonctions 

de l'Idéal commun, les figures de l'Ancêtre, de l'Enfant-Roi, du Mort, du Héros, 

du groupe originaire, du chef, des médiateurs. Ce sont aussi les fonctions 

phoriques du porte-parole, du porte-symptôme, du porte-rêve, de la victime 

émissaire etc. Ces emplacements sont corrélatifs, complémentaires ou dans des 

rapports d'opposition. Ils sont définis par la loi de composition qui régit 

l'ensemble, et notamment par les alliances inconscientes. Ils fonctionnent sur le 
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mode de l'objet partiel et des échanges selon le régime des équivalences et des 

permutations.  

Les emplacements subjectifs que l’appareil psychique groupal détermine, 

les contraintes, les contrats et les alliances qu'il impose, toutes les formations de 

la réalité psychique qu'elle génère et qu'elle gère selon son ordre logique5 et sa 

finalité propre, sont dans des rapports de correspondance, de coïncidence, de 

complémentarité ou d'opposition chez chacun des sujets du groupe.  

 Certains membres du groupe sont assignés à des emplacements et à des 

fonctions ordonnées à l'accomplissement des formations et des processus du 

groupe. Mais ces emplacements et ces fonctions que le sujet reçoit ne sont pas 

nécessairement ce qui s'impose à lui de l'extérieur et sans la participation de sa 

volonté. J’attache une importance à cette conception selon laquelle chaque sujet 

qui occupe un emplacement y accomplit, pour des raisons qui lui sont propres, 

des réalisations de désir et/ou de défense et qu’il y construit une part de sa 

subjectivité. Même s'il s'y place passivement et à son insu, le sujet y est encore 

présent sur le mode où il désire s'en absenter, n'en rien savoir ou s'en effacer : 

c'est ce qui se produit lorsqu'il renonce à devenir Je, à penser sa place de sujet, et 

lorsqu'il ne veut rien savoir de son désir de s'en dessaisir au profit du groupe.  

 

Des processus, des opérateurs et des formations sont propres à l’appareil 
psychique groupal 

 

Nous savons depuis Freud que les identifications sont le liant libidinal des 

liens de groupe et nous avons nuancé et précisé les diverses modalités 

identificatoires qui y sont mobilisées.  

																																																													
5	 Sur	 les	 logiques	 de	 l’inconscient	 dans	 les	 groupes,	 cf.	 Kaës	 R.	 2009	 –	 «	Lógicas	 collectivas	 del	
inconsciente	 e	 intersubjectividad.	 Trazado	 de	 una	 problemática	»,	 Psicoanálisis	 de	 las	
configuraciones	vinculares,	XXXII,	2,	81-115.		
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Pour assurer la liaison et la transformation entre les psychés individuelles, 

les liens intersubjectifs et l'espace psychique commun et partagé que constitue le 

groupe, l'appareil psychique groupal mobilise des processus de différents 

niveaux. Il y a ceux qu’utilise la psyché individuelle : outre les identifications, 

les projections, les dépôts, les externalisations, la diffraction, la condensation, la 

multiplication de l’identique, etc. D’autres sont propres au lien et au groupe. Ce 

sont ces processus et les opérateurs spécifiques avec lesquels l’appareil 

psychique groupal fonctionne que nous avons à découvrir et à qualifier.  

Les diverses formes d’identification croisées (Grinberg), la résonance 

fantasmatique (Erriez) l’interfantasmatisation  (Anzieu) sont des concepts qui 

rendent compte de ces processus, mais  si utiles qu’ils soient, ils ne suffisent pas.  

J’ai proposé plusieurs concepts nouveaux. Un premier ensemble décrit les 

processus de formation de l’appareillage : organisateurs psychiques inconscients, 

modalités isomorphiques, homéomorphiques et chaotiques de l’appareillage. Un 

second ensemble de concepts décrit comment chaque sujet mobilise certaines de 

ses formations psychiques pour s’appareiller, s’accorder et faire lien avec des 

structures homologues chez les autres sujets : assignation/auto-assignation, 

étayage multiple, fonction phorique. Un troisième ensemble est constitué par des 

opérateurs fondamentaux : groupalité interne, associativité, et par des formations 

qui sont à la fois la condition et la conséquence de l’appareillage : par exemple 

les alliances inconscientes. 

 

L’appareil psychique groupal travaille l’espace psychique du sujet 

 

Le modèle de l’appareil psychique groupal prend en considération 

l’espace psychique du sujet singulier dans les liens et dans le groupe, ce que le 

modèle holistique et le modèle individualiste avaient exclu.  



24	
	

En me plaçant du point de vue du sujet dans son rapport au groupe, je 

mets l’accent la contribution de chaque sujet à la formation de l’espace du 

groupe, mais aussi que le lien et le groupe mobilisent les organisations 

psychiques de chacun d’entre eux. J’accorde une importance à la place que 

chaque sujet est appelé à prendre dans le groupe, et qu’il doit aussi à la fois 

trouver-créer cette place et contribuer à la maintenance du groupe. Chaque sujet 

est précédé les différentes sortes d’alliances inconscientes qui le précèdent, qui 

le sollicitent et qui le structurent. Il est tout à la fois l’héritier, le serviteur et le 

bénéficiaire des alliances et du groupe. Mais ces fonctions ne sont pas un destin. 

Le sujet est transformé par le travail psychique dont le groupe et les liens sont 

les lieux et les agents.  

 

La question des transferts 

 

Le modèle de l’appareil psychique groupal intègre une conception 

complexe du transfert dans les groupes. A. Bejarano (1972) a mis en évidence 

que plusieurs objets de transfert existent dans les groupes : l’analyste, les 

membres du groupe, le groupe en tant qu’objet d’investissements pulsionnels et 

de représentations inconscientes (J.-B. Pontalis, 1963), et le hors-groupe. Le 

modèle de l’appareil psychique groupal permet de se représenter comment ces 

transferts sont articulés les uns aux autres pour un même sujet et avec ceux des 

autres membres du groupe.  

Le fait que les trois espaces interfèrent entre eux par déplacements, 

transferts, délégation, substitution rend compte de cette spécificité des transferts. 

Le groupe est un espace de déplacement-délégation de l’espace groupal dans 

l’espace d’un sujet, et déplacement-délégation de l’espace intrapsychique dans le 

groupe et dans les liens. Les fonctions phoriques articulent dans le transfert ces 

trois espaces.  
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J’ai développé sur ces bases des analyses analogues lorsque j’ai travaillé 

sur les mouvements intertranférentiels entre analystes, sous l’effet de leurs liens 

et par rapport au groupe. 

 
Résumé des propositions sur le modèle de l’appareil psychique groupal 
 

J’ai mis l’accent sur ce qui me paraît être l’essentiel dans ce modèle. 

1°) Je suis en accord avec les modèles classiques pour concevoir le groupe 

comme une totalité. Toutefois, je ne le conçois pas comme une entité 

unidimensionnelle, ou comme un simple contenant de « topiques », 

d’inconscients individuels projetés dans le « Soi de groupe » (D. Anzieu). Je 

conçois le groupe comme le résultat d’un travail psychique qui mobilise 

plusieurs espaces psychiques. La topique de l’appareil psychique groupal 

consiste dans les trois espaces de réalité psychique inconsciente. Cette réalité 

psychique possède des caractères spécifiques, distincts des réalités psychiques 

individuelles, elle définit un autre lieu de l’Inconscient qui fabrique et contient 

des formations originales : l’illusion groupale et les enveloppes groupales 

décrites par Anzieu, mais aussi des processus et des contenus associatifs 

spécifiques, un espace onirique commun et partagé, des alliances inconscientes, 

des pensées mythopoïétiques, idéologiques et utopiques. 

2°) L'appareil psychique groupal est un appareil de liaison de la réalité 

psychique inconsciente entre les sujets constituant le groupe, un appareil de 

formation et de transformation de la matière psychique inconsciente mobilisée 

dans les trois espaces où elle se produit et se manifeste. C’est sur ces bases que 

nous pouvons comprendre les points de vue topique, économique et dynamique 

de cet appareil. 

3°) L'expérience psychanalytique du groupe est essentiellement 

l'expérience de l’appareillage des espaces psychiques inconscients et des formes 

de subjectivité qui s’y développent. En ce sens, l’objectif du travail 
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psychanalytique en situation de groupe est de travailler sur le refoulement et les 

dénis mobilisés par la construction du groupe, sur la confusion des ordres de la 

réalité psychique, sur l’incertitude et l’ambiguïté. La notion de redondance 

fonctionnelle rend compte de la multiplicité des fonctions qui sont accomplies 

dans la structure dynamique de l’appareil psychique groupal et qui sont 

répercutées diversement dans les trois espaces qu’il comporte. Ces espaces sont 

en interrelation. Considéré sous cet angle, le travail de la subjectivation dans le 

groupe consiste à maintenir ces espaces en les différenciant.  

4°) Ce modèle réintroduit la prise en considération de l’espace psychique 

du sujet singulier dans le groupe, ce que tous les modèles holistiques avaient 

exclu. En introduisant le point de vue du sujet, nous sommes conduits à 

considérer que chaque sujet est précédé par le groupe dans lequel il est appelé à 

prendre place et à contribuer à sa maintenance. Différentes sortes d’alliances 

inconscientes le précèdent et le structurent. De cet espace, il est tout à la fois 

l’héritier, le serviteur, le bénéficiaire et le maillon. 

5°) Enfin, le modèle de l’appareil psychique groupal est un modèle 

complexe, dans la mesure où il décrit un système qui comporte un grand nombre 

d'éléments de nature différente et en relations multiples. Il articule et intègre et 

différencie les trois espaces psychiques, qui disposent chacun de contenus 

psychiques, d’organisations et de fonctionnements spécifiques, avec une topique, 

une dynamique et une économie distinctes. 

 

III. PROBLÈMES ÉPISTÉMOLOGIQUES. UNE EXTENSION DE LA 
PSYCHANALYSE 

 

Depuis la fin des années 60, j’ai remanié certains aspects du modèle, 

d’autres concepts sont apparus : chaîne associative groupale, travail psychique 
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de l’intersubjectivité, polyphonie du rêve, fonctions phoriques, alliances 

inconscientes, garants métasociaux et métapsychiques, etc.  

Ce modèle a été étendu à d’autres ensembles que le groupe : au groupe-  

famille (A. Ruffiot, E Granjon, E. Grange et beaucoup d’autres à leur suite), au 

couple (L. Bracchi), à l’institution (D. Mellier, J.-P. Pinel) aux groupes à 

médiation (C Vacheret). Il a inspiré des analyses sur la formation, la 

transmission de la vie et de la mort psychique, le malêtre dans la culture, 

l’analyse de l’idéologie, de l’utopie et des mythes. Bref ce modèle a servi à 

d’autres applications, et il s’est enrichi des modalités spécifiques de son 

utilisation.  

 
Quelle conception de l’inconscient soutient le modèle de l’APG ? 
 

L’extension du champ de la pratique psychanalytique à un autre dispositif 

que celui de la cure individuelle et de ses modalités dans le traitement et la 

connaissance de la réalité intrapsychique soulève plusieurs questions. Le 

postulat de trois espaces psychiques dessine une nouvelle conception des 

processus inconscients, de leur surgissement et de leur transformation. Nous 

commençons seulement à mesurer l’impact de ce second acte de la révolution 

psychanalytique.  

Nous butons sur cette question décisive : comment la connaissance de 

l’inconscient est-elle affectée par les conditions de son approche ? Qu’est-ce qui 

change dans le savoir de et sur l’inconscient lorsque changent les dispositifs de 

travail de l’inconscient ?  

Difficile de répondre en quelques mots à cette question, mais je suis 

persuadé que pour penser la spécificité psychique de chaque espace et de leurs 

relations en terme dynamique et économique et non seulement structural, il me 

faut revenir au problème épistémologique de la nécessaire construction d’une 

nouvelle métapsychologie, que j’ai appelé « de troisième type ». En effet, 
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l’extension de la pratique psychanalytique à des dispositifs pluripsychiques 

engage la conception d’un autre modèle d’intelligibilité pour rendre compte de 

la pluralité des lieux, des dynamiques et des économies de la réalité psychique 

inconsciente. 

Je pense que nous pouvons intégrer au moins deux choses : que 

l’Inconscient du sujet se constitue dans au moins trois séries de déterminations 

qui correspondent aux trois espaces que j’ai conçus non pas comme étant 

superposés, mais en interférence et en co-structuration. Que chacun de ces 

espaces peut, selon un modèle logistique d’intermodalité associé à un modèle 

économique de répartition des charges pulsionnelles, fonctionne comme de 

gestionnaire ou le dépositaire de parties de la réalité psychique inconsciente 

d’un autre espace.  

L'appareil psychique groupal est l'appareil à produire et à traiter la réalité 

psychique de et dans le groupe. Il a deux sources de matière psychique : la 

contribution de l'Inconscient de ses sujets, selon des modalités à la fois 

impersonnelles et anonymes et selon des modalités propres et singulières à 

chacun d'entre eux. De ce point de vue, il est la construction commune des sujets 

du groupe dans leur assemblage de groupe. Assurément, ceux-ci peuvent se 

représenter qu'ils en sont les coauteurs et que le groupe est leur création. Cette 

illusion est nécessaire. Cependant le groupe préexiste aux sujets qui le composent 

; ils peuvent se représenter que le groupe est leur matrice ou leur héritage. Ces 

représentations et les affects qui s'y attachent fondent leur sentiment 

d'appartenance, d'identité, leurs identifications réciproques et leur cohésion. La 

seconde source de matière première est produite par le groupe lui-même, par le 

travail qu'il effectue à partir des apports de ses sujets. 

On voit que le champ ouvert par cette extension n’est pas celui d’une 

simple application de la psychanalyse, mais celui de la psychanalyse appliquée à 
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une autre approche des processus et des formations de l’inconscient, dans des 

espaces distincts de l’espace intrapsychique et articulés à celui-ci. 
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 « Les nouages entre tâche primaire et 

appareillage psychique dans les 

équipes instituées » 

Jean-Pierre Pinel 
 

René Kaës nous a proposé un modèle métapsychologique pour penser les 

ensembles intersubjectifs dans une perspective psychanalytique, c’est-à-dire 

fondée sur l’hypothèse de l’inconscient. Ce modèle référé à un corpus théorique 

et à dispositif méthodologique précis permet de penser les appareillages et les 

désappareillages entre trois espaces psychiques : les espaces intra-, inter, et 

transsubjectifs.  

Ce modèle général repose sur une hypothèse centrale, que René Kaës a formulé 

de la manière suivante : les groupes internes fonctionnent comme des schèmes 

organisateurs des liens intersubjectifs. Du fait de leurs propriétés scénariques 

et syntaxiques, les groupes internes accomplissent une fonction organisatrice 

dans l’appareillage des liens entre les psychés. Il en résulte un espace de 

réalité psychique commune et partagée.  La structure psychique qui gouverne 

cet accordage est dénommée « appareil psychique groupal ». L’appareil 

psychique groupal accomplit un travail psychique spécifique : il lie, assemble, 

accorde entre elles des parts de la psyché individuelle mobilisées dans le 

processus de formation d’un groupe. Le résultat est un certain arrangement 

combinatoire des psychés, un appareillage qui constitue la réalité psychique de, 

et dans le groupe. 
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Les questions que je souhaite explorer avec vous aujourd’hui peuvent être 

formulées ainsi : Comment s’organise l’appareillage psychique groupal en 

situation institutionnelle ? Selon quelles modalités spécifiques ? Et en quoi les 

transformations actuelles du métacadre viennent-elles peser sur cet 

appareillage ? 

 

Trois hypothèses organiseront mon propos : 

1. La tâche primaire et plus spécifiquement la pathologie centrale que 

l’établissement ou le service ont pour fonction d’accueillir constituent un méta-

attracteur pour l’appareillage psychique des équipes instituées. Les pathologies, 

notamment psychotiques, narcissiques ou traumatiques produisent des effets 

répétitifs de dissociation, de fragmentation, de scindage ou de sidération qui 

corrodent l’appareillage psychique construit par les équipes instituées.  

2. Afin de reconfigurer un appareillage qui tend sans cesse à se défaire et à se 

délier, les institutions de soin – j’utiliserai ici le terme d’institution soignante 

dans un sens élargi, à l’ensemble du champ de la mésinscription - ont édifié un 

montage complexe, une structure d’adossement permettant de tenir des polarités 

contradictoires et notamment d’articuler une vulnérabilité à l’autre à une 

suffisante fermeté positionnelle afin de reconstruire dans des dispositifs de 

pensée à plusieurs des moments de réunification, car le travail d’accordage 

permis par l’appareillage psychique organisant les équipes instituées constitue la 

condition fondamentale du déploiement d’un processus institutionnel. 

 

3. Les mutations contemporaines du métacadre tendent à produire une 

déstabilisation diffuse et mal localisable, de telle sorte que les équipes instituées 

se trouvent confrontées à une forme inédite de désétayage. Il en résulte en de 

nombreux établissements et services une forme de désappareillage massif 
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donnant lieu à une rupture des conteneurs partagés et à un désinvestissement de 

la tâche primaire. Le désappareillage pouvant ouvrir sur ce que René Kaës a 

désigné comme « une absence généralisée du répondant ». L’analyse de ces 

transformations et leurs effets devient ainsi un objet de pensée et d’élaboration 

nécessaire à la relance des appareillages d’équipe.  

 

J’engagerai mon propos en resituant la place symbolique et culturelle des 

institutions spécialisées. 

Les établissements et services spécialisés sont des institutions intermédiaires qui 

exercent une fonction de pontage entre les sujets qu’elles accueillent et les 

institutions ordinaires. Comme l’a souligné Alain Noël Henri, les institutions de 

la mésinscription assurent une fonction de remaillage d’une trame symbolique 

sans cesse trouée par les processus d’exclusion qui ne cessent de se développer. 

Les institutions de la mésinscription, sont des ensembles intersubjectifs 

fondamentalement et nécessairement fragiles. Se situant en position articulaire, 

elles ont à agencer des modes de fonctionnement extrêmement élaborés, 

nécessairement différents de celui des institutions ordinaires. Les appareillages 

que les équipes instituées ont à élaborer recèlent, du même coup, une 

vulnérabilité fondamentale et essentielle. Cette vulnérabilité de fond est 

inhérente à l’exercice de leur tâche primaire : elle constitue une condition 

nécessaire au déploiement d’un processus institutionnel. 

Les équipes instituées ont à s’inscrire au cœur des conflictualités les plus aigües, 

à se confronter sans cesse, du dedans, aux diverses expressions de la déliaison, 

de la destructivité et de la désespérance. Elles ont à accueillir des sujets chez qui 

l’intériorisation des limites et le processus de subjectivation ont 

fondamentalement achoppé. Les équipes sont les réceptacles des angoisses 

archaïques, de la désintrication pulsionnelle, de la prévalence de la déliaison et 

de la destructivité, qu’elles soient retournées contre soi ou externalisées. 
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L’on peut considérer après les travaux pionniers d’Isabel Menzies (1959) que 

« Dans le développement d’une structure, la culture et les modes de 

fonctionnement d’une organisation sociale sont influencés par plusieurs facteurs 

en interaction, mais le plus essentiel d’entre eux c’est sa tâche primaire, c’est-à-

dire, la tâche pour laquelle elle a été fondée »6. 

C’est à dire que les psychopathologies ou les problématiques psychosociales des 

sujets accueillis constituent un attracteur princeps de la dynamique 

institutionnelle. Mais cet attracteur se déploie dans un ensemble intersubjectif 

possédant ses singularités, ses modes d’organisation, sa culture, résultant d’une 

histoire singulière. 

 

Pour déplier cette proposition, je reprendrai les observations princeps effectuées 

par Stanton et Schwartz entre 1945 et 1954 à la clinique psychiatrique de 

Chesnut Lodge. Cette observation peut être retrouvée dans l’ouvrage « The 

Mental Hospital ». Elle a fait l’objet de nombreux commentaires que je ne peux 

développer maintenant, mais qui pourront être repris ultérieurement. 

L’observation clinique fondamentale est la suivante : lorsqu’un patient présente 

une aggravation de son état psychique qui ne peut être attribué à quelque 

événement externe ou interne, les symptômes d’excitation, les agirs ou les replis 

qui en attestent, résultent d’un désaccord ou d’une opposition tranchée entre 

deux soignants, deux groupes, voire deux équipes instituées quant au diagnostic, 

au traitement ou à la conduite à tenir à l’égard dudit patient.  

Les protagonistes méconnaissent généralement l’existence de ce désaccord. 

L’opposition va par exemple s’engager entre « exclure ou protéger », ou encore 

« permettre ou interdire », se cristallisant fréquemment dans un antagonisme 

serré entre une Imago cruelle et une Imago permissive voire incestuelle. Mais 

																																																													
6 Notre traduction. 
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plus encore, ce désaccord confirme pour le patient, la primauté de la déliaison, 

répétant l’expérience primaire d’un environnement déserté par la cohérence et la 

recherche de significations partagées7.  

Alfred H Stanton et Morris Schwartz (1954) ont montré que lorsque les 

protagonistes parvenaient à échanger de manière suffisamment approfondie sur 

les tenants de leur discord, clarifiaient et dépassaient les termes du désaccord, il 

en résultait une amélioration spectaculaire de l’état du patient, et cela sans qu’il 

ne lui soit rien dit de cet échange. Stanton et Schwartz ont également montré que 

la nature du discord était une émanation du conflit profond du patient. 

Autrement dit, le discord des praticiens fait écho à la  problématique 

inconsciente du patient, de tel sorte que l’élaboration du syndrome Stanton-

Schwartz est une voie d’accès privilégiée pour soutenir un processus 

thérapeutique institutionnel. 

Cette observation princeps a fourni le terreau des fondements théoriques de la 

psychothérapie institutionnelle tels que l’a pensé notamment Jean Oury comme 

pour la psychanalyse sans divan dans la lignée ouverte par Paul-Claude 

Racamier. 

Ce qui a pu être désigné comme effet Stanton-Schwartz, voire de syndrome 

Stanton Schwartz par nos collègues anglo-saxons, se déploie de manière pluri-

quotidienne dans les établissements de soin psychique confrontés à des patients 

présentant des pathologies psychotiques, narcissiques identitaires ou ayant 

traversé de graves traumatismes, c’est-à-dire l’essentiel des pathologies 

nécessitant un traitement institutionnel spécialisé.  

Ce syndrome va prendre des formes et des expressions diverses selon les 

problématiques accueillies ; sa répétition va s’inscrire dans l’économie de 
																																																													
7 Dans les configurations de désaccordage généralisé, les professionnels ne peuvent parvenir à se 
déprendre de leurs déchirements de telle sorte qu’ils ne peuvent même plus s’accorder sur leurs 
désaccords : en ces moments de déliaison, le discord se situe entièrement dans le registre de l’agir et 
de la polémique, c’est-à-dire du langage-acte. 
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l’équipe instituée, en tendant à se cristalliser pour s’agencer dans ce que j’ai 

proposé de désigner comme une homologie fonctionnelle.  

Pour formuler cette proposition, je me suis notamment appuyé sur les travaux de 

Stanton Schwartz, mais également sur la proposition de José Bleger selon 

laquelle les institutions ont tendance à fonctionner sur le même mode que le 

problème qu’elles sont chargées de traiter. L’homologie fonctionnelle 

constituant une sorte de principe général rendant compte des mouvements 

princeps d’interférences se formant entre la pathologie des patients accueillis et 

la dynamique psychique organisant les équipes instituées : autrement dit, une 

figuration de l’impact répété des identifications projectives ou scissionnelles, 

confusionnelles ou morcellantes, comme de l’effet disséquant des angoisses 

archaïques sur l’appareillage psychique de l’équipe instituée.  

L’homologie fonctionnelle témoigne des mouvements psychiques conscients, 

préconscients et inconscients se développant dans les trois espaces psychiques. 

Dans l’espace intra-psychique – c’est en effet tel professionnel qui est saisi par 

tel patient et conduit à adopter une contre-attitude figée. Dans l’espace 

intersubjectif en ce que les mécanismes de résonance se nouent entre les 

professionnels, affectant les systèmes de liens intersubjectifs. Enfin, les 

singularités de la pathologie vont infléchir la structure organisationnelle et 

l’économie de l’ensemble. Les aménagements du cadre institutionnel vont en 

attester au travers de la composition de l’équipe, des différenciations et de la 

définition des fonctions et des emplacements de chacun, ainsi que des dispositifs 

mis en œuvre pour soutenir le travail de l’intersubjectivité. 

Accueillir, élaborer et transformer le syndrome Stanton-Schwartz et ses 

déclinaisons et ses différentes modalités est une condition essentielle au 

déploiement d’un processus institutionnel ; c’est grâce aux dispositifs de pensée 

à plusieurs que l’homologie fonctionnelle peut être mise en figurabilité et faire 

l’objet d’un processus de réunification.  
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C’est en effet en appui sur la création d’espaces de pensée partagée, de 

dispositifs de réunification que ce qui surgit dans la confusion ou la scission, la 

fragmentation ou la sidération peut être rassemblé. C’est l’appareillage 

psychique des équipes instituées qui permet de mettre en figurabilité ce qui peut 

être voué à la banalisation, à la mise à la trappe ou au contraire à l’explosion 

d’un conflit conçu alors comme un affrontement interpersonnel voire aboutir à 

une guerre idéologique creusant les discords, interdisant l’analyse de la part 

prise par la pathologie dans la sédimentation des antagonismes. 8 

 

Quels sont les conditions d’un appareillage psychique d’équipe soutenant la 

création de moments de réunification ? 

 

 

 

2. J’en arrive à ma deuxième proposition : Pour accueillir ces mouvements 

psychiques, les institutions de soin inspirées par la psychanalyse ou à tout le 

moins par un modèle psychodynamique ont construit une structure 

organisationnelle et institutionnelle qui visait à répondre à trois exigences :  

- Permettre l’engagement de chaque professionnel dans le travail de 

l’intersubjectivité ; 

- Produire une élaboration des processus de soin suffisamment partagée et 

partiellement reconstruite lors de l’analyse de chaque cas, soumise à une remise 

en question constante, transmise de manière vivante lors de l’arrivée des 

nouveaux professionnels. 

																																																													
8 Les destins différentiels de ce syndrome constituent une question essentielle qui pourra être évoquée 
lors de notre temps d’échange.  
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- s’appuyer sur un cadre institutionnel et sur un arrière-plan suffisamment 

consistant pour s’exposer aux effets de la pathologie et aux déliaisons traversant 

chacun et l’ensemble qu’ils constituent. Cela supposait notamment de trouver 

suffisamment silencieux dans les organismes de gouvernance, les tutelles et le 

métacadre social.  

Ce montage constitué à partir d’un projet originaire et de valeurs instituantes qui 

portaient simultanément un idéal d’émancipation du sujet et de promotion du 

collectif, inscrivaient une tension dynamisante entre le sujet et le groupe, entre 

l’intra-psychique et l’institutionnel.  

Simultanément, ces institutions se sont dotées de structures de pouvoir qui ont 

tenté d’articuler la verticalité et l’horizontalité. Le modèle charismatique 

demeurera longuement indiscuté ; les dirigeants et les cadres hiérarchiques et 

techniques partageant la culture et les orientations cliniques de ces institutions. 

Les figures charismatiques ont longuement exercé des fonctions phoriques de 

porte-idéal et de porte-théorie. Ce modèle charismatique s’articulant à un 

fonctionnement d’équipe à visée démocratique et s’insérant - non sans obstacle 

ni parasitage - dans un ensemble organisationnel souvent bureaucratique.  

Ces institutions se sont dotées d’un modèle de travail à plusieurs que l’on peut 

qualifier, après Michel Chauvière (2010) de psychosocial clinique reposant sur 

le tryptique : transfert, travail en petit groupe et processualité. 

C’est grâce à ce dispositif étayant l’appareillage psychique d’équipe que les 

relations transférentielles violentes mobilisées par les patients ont pu être mises 

en figurabilité et advenir comme objet de travail partagé.  

Et enfin des professionnels ont à trouver des étayages multiples suffisamment 

emboîtés entre le cadre institutionnel et le métacadre qui soutienne ce travail. 

Durant une longue période, la structure et la culture institutionnelle s’articulaient 

aux tutelles administratives et aux instances politiques par un organisateur 
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princeps que je qualifierai de confiance tempérée. Deux éléments l’attestent : 

l’évaluation a posteriori des dispositifs mis en œuvre et l’appel à la créativité. A 

cet égard, l’Etat va confier aux institutions, et notamment à celles qui relevaient 

du champ associatif, une mission d’innovation et de force de propositions. 

Nombre d’équipes instituées se sont constituées comme initiatrices du 

changement en créant différents dispositifs d’accompagnement ou de soin dans 

un éventail extrêmement large de psychopathologies et de problématiques 

psychosociales.  

Je proposerai ici un point d’orgue.  

Ce modèle de structuration institutionnelle est vécu par beaucoup comme un âge 

d’Or. Mais, il n’y a pas d’âge d’Or et je soutiendrai ici l’hypothèse selon 

laquelle ce modèle présentait certaines limites et comportait différentes 

modalités de négativité méconnue ou désavouée - qui font retour aujourd’hui - et 

ouvrent désormais la voie aux désappareillages d’équipe et engageant les 

ruptures de transmission que l’on observe aujourd’hui. 

- Des équipes à l’abandon et l’absence du répondant 

Le récit, récurrent, qui est rapporté tant lors de supervisions que lors 

d’interventions cliniques est le suivant : un changement de projet institutionnel, 

une transformation des formes de gouvernance et plus encore, le départ en une 

période relativement brève d’une figure centrale ou d’un petit groupe, constitué 

de cadres, de psychistes et de soignants - souvent proches ou héritiers directs du 

mouvement fondateur - produit une rupture telle que l’équipe se retrouve sans 

recours, comme à l’abandon.  

Peu de temps après cette rupture, il s’engage, souvent de manière très rapide, 

une mutation du cadre institutionnel qui s’accompagne d’une perte des 

références théorico-cliniques et des dispositifs de travail, jusque-là communs. 

C’est-à-dire que l’équipe instituée se désappareille, se délie et semble agir la 
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perte, en dépit de la présence de professionnels parfois très expérimentés, qui ne 

peuvent infléchir le mouvement. 

J’ai repéré trois grands destins à cette rupture catastrophique de l’appareillage 

psychique d’équipe : l’emballement technico-gestionnaire, la position 

nostalgique mélancolique et la chute dans un fonctionnement chaotique. 

J’indiquerai brièvement quelques éléments caractérisant ces trois figures. 

L’emballement technico-gestionnaire 

Peu après la rupture de cadre, il s’opère très rapidement une mutation affectant 

profondément les dispositifs et les pratiques soignantes. L’engouffrement dans 

le management gestionnaire ouvre sur une logique strictement antagoniste à 

celle du paradigme ouvert par la clinique analytique des ensembles 

intersubjectifs. Elle se caractérise par la prévalence de l’acte sur la parole, de 

l’action sur l’élaboration. Les pratiques ordonnées à l’instant et à la quantité. 

L’ensemble est régi par la prévalence de l’économique dans la double valence 

du terme : psychique et non psychique. La technique, les programmes et les 

protocoles vont occuper progressivement l'essentiel de la scène institutionnelle 

bouleversant les dispositifs et les pratiques d’orientation psychanalytique 

ordonnées à une processualité inscrite dans la durée et dans une temporalité 

subjective, soumise au travail de reprise et à l’après-coup que supposent les 

syndromes Stanton-Swchartz.  

Les fonctions intermédiaires, celles des institutions comme celles des 

professionnels sont à ce moment mises en crise et notamment celles des cadres 

qui sont délogés de leurs fonctions articulaires, car happés par les tâches 

d’organisation.    

Enfin, les processus groupaux sont simultanément puissamment attaqués par 

l’organisation : les professionnels deviennent déplaçables et interchangeables, 
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déliés de toute appartenance d’équipe : c’est donc l’appareillage psychique 

d’équipe qui est mis à l’épreuve des changements organisationnels.  

L’illusion selon laquelle la technique peut répondre à tous les problèmes et celle 

selon laquelle la transparence peut évacuer tous les conflits précipitent l’équipe 

instituée dans un déni de la négativité, de la groupalité et favorise l’exclusion de 

patients qui viennent menacer la communauté de dénis.  

Pour les patients, il en résulte une insécurité de fond et un anonymat 

désubjectivant qui renforcent les angoisses archaïques suscitant d’ailleurs le 

recours à des violences agies ou à l’engagement de décompensations 

multiformes. Autrement dit, les établissements et services spécialisés pris dans 

ce modèle gestionnaire n’exercent plus véritablement leurs fonctions 

métapsychiques et métadéfensives essentielles. C’est-à-dire qu’elles contiennent 

de plus en plus malaisément et insuffisamment la destructivité et les angoisses 

archaïques. D’où le retour en force de la contention et du sécuritaire. L’absence 

du répondant est ici prise dans un mouvement actif de retournement : elle est en 

quelque sorte légitimée et puise dans le modèle culturel néolibéral toute sa 

puissance organisatrice.  

Je proposerai ici l’hypothèse selon laquelle le recours à ce fonctionnement prend 

la forme d’une défense maniaque, tout à fait en phase avec la culture 

hypermoderne. Défense maniaque qui permet de faire l’économie du travail de 

la perte.  

 

La nostalgie mélancolique 

Dans nombre d’institutions la dynamique groupale fondatrice, a été perdue. 

L’équipe instituée poursuit sa tâche sans mobilité ni créativité. Tout se passe 

comme si le mouvement de créativité brûlante puisant son énergie à partir du 

moment et du groupe fondateur s’était progressivement refroidi plutôt que de se 

transformer en créativité sculptée selon l’heureuse distinction opérée par Eliott 
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Jaques (1963). Le modèle initial est figé, fétichisé ; il a perdu sa fonction de 

soutien au processus créatif.  

L’équipe instituée s’est alors organisée selon une modalité de liaison que je 

propose de qualifier de position nostalgique mélancolique. Il s’agit  d’un 

mécanisme puissant qui entrave tout travail d’appropriation, car il bloque et le 

travail de perte et le travail de reprise et de transformation du modèle édifié par 

le groupe fondateur. Cette position fige l’ensemble des professionnels dans un 

deuil impossible et s’associe à une forme plus ou moins serrée d’orthodoxie. Il a 

été édifié un monument dans lequel se trouvent enclavés le négatif d’un passé 

glorieux et idéalisé et les figures fondatrices et emblématiques de l’histoire 

institutionnelle.  

Dans cette configuration, les différentes générations institutionnelles sont 

impliquées, chacune à leur manière. L’une ne peut consentir à aucune 

transformation et ne peut renoncer à rien de ce qui a toujours été, l’autre refuse 

le leg car elle se perçoit comme interdite d’appropriation créative. Les nouveaux 

développent une défense contre la nostalgie, une antinostalgie, qui protège de 

l’identification au pôle mélancolique. La désappartenance et la valorisation des 

positions et des actions individuelles s’avèrent prévalantes.   

(La transmission ne signifie pas l’immuabilité ; elle suppose un processus de 

transformation qui s’arrime à la position subjective des légataires comme à celle 

des destinataires. Le processus de transmission nécessite que les légataires 

consentent à ce que l’objet connaisse un destin qui échappe à leur emprise. Il 

suppose aussi que les héritiers s’inscrivent dans une affiliation qui est toujours 

aussi une mise à l’épreuve narcissique et filiative. Elle suppose un jeu complexe 

entre l’avant-coup et l’après-coup. ) 

(Si une transmission sans transformation produit de l’incorporation, lorsqu’elle 

s’accompagne de l’ombre de la mélancolie, elle ne peut être que massivement 

récusée. Mais, ce rejet se développe toujours pour les nouveaux dans la 
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culpabilité d’avoir abîmé un objet toujours encore porteur d’espérances et 

d’illusions, d’avoir ainsi participé à détruire l’utopie fondatrice, et en dernier 

lieu, d’avoir accompli un meurtre culturel, un meurtre théorico-clinique.) 

Les équipes instituées sont alors traversées par un éprouvé de perte d’espoir et 

par de profonds mouvements de déliaison. Le désenchantement et l’acédie 

s’accompagnent d’arrêts maladies répétés, d’un turn over massif chez les 

professionnels et de la recrudescence des symptômes, voire des 

décompensations chez les patients. 

La précipitation dans un fonctionnement chaotique 

Dans cette configuration, l’ancien modèle a perdu sa puissance organisatrice 

pour l’appareillage psychique de l’équipe et rien n’est venu occuper la place 

vide. La clinique m’a confronté à différentes situations emblématiques de cette 

précipitation dans le chaos. Le scénario récurrent est le suivant : l’institution, a 

été fondée ou reprise par une figure éminente, un psychanalyste, charismatique, 

qui a créé un dispositif de soins et une théorie du processus institutionnel. Il est 

parti en retraite il y a peu de temps : ce peut être quelques mois, parfois quelques 

années. Et son départ a généré un effondrement généralisé de l’ensemble 

institutionnel. Les pratiques soignantes ont perdu toute signification. Les 

dispositifs de travail à plusieurs sont désinvestis et sont désertés. Et lorsque 

certains professionnels consentent à être présents, aucune parole n’est possible. 

De même, les lieux interstitiels et de transmission sont traversés par la 

confusion. Les différenciations de fonction et d’identité professionnelle se sont 

effacées. La confusion et la déliaison se généralisent à l’ensemble des espaces et 

des instances. Les patients pâtissent massivement de cette désorganisation : les 

décompensations, les tentatives de suicide et les fugues se multiplient. Les 

professionnels comme les patients énoncent chacun à leur manière la perte de 

tout répondant.  L’ancien modèle, a été comme effacé, et rien ne semble venir 

occuper la place vide. Cela pose, dans l’après coup, la question des modalités de 
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constitution de l’appareillage psychique d’équipe, de l’intériorisation des 

dispositifs et du cadre institutionnel. Tout se passe comme si la figure centrale 

en avait été le seul dépositaire. Dans ces configurations, on repère toujours un 

abandon généralisé dans lequel les tutelles, les instances administratives et 

politiques participent à sceller la déliaison des liens groupaux. 

 

Je conclurai mon propos en dégageant deux propositions. 

En appui sur ces observations cliniques, il est à pointer que l’appareillage 

psychique des équipes instituées est fragile, qu’il peut être détruit, que la 

déliaison peut prévaloir aux dépends des patients comme des professionnels. 

René Kaës a différencié trois modalités fondamentales de liaison dans les 

groupes : les positions utopique, idéologique et mythopétique.  

Je proposerai l’hypothèse selon laquelle l’illusion techno-gestionnaire constitue 

une modalité de liaison idéologique souvent peu élaborée. Position idéologique 

qui s’organise à partir d’un Idéal, celui de la transparence et d’une idole, la 

performance, qui se nomme « excellence » en certains lieux. Cette position 

idéologique n’est trop souvent évoquée par les professionnels que sous la forme 

d’une plainte interminable qui participe à creuser les antagonismes. 

La position nostalgique quant à elle, est un moment d’immobilisation, qui se 

situe au carrefour de ces trois positions. La position nostalgique permet de 

dénier l’écoulement temporel, et les transformations qui en résultent. Elle 

empêche l’accès à une position mythopoétique, nécessaire au déploiement d’une 

créativité plurielle.  

La nostalgie procède d’une idéalisation d’un objet perdu qui demeure 

psychiquement non-perdu en procédant à ce que Freud a désigné comme un 

surinvestissement de l’éclat de l’objet. Ce surinvestissement permet de maintenir 

un certain plaisir en dépit et en déni de la perte de l’objet.  
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Enfin, le fonctionnement chaotique témoigne d’une mise en pièces, des 

différentes modalités de liaison et de l’appareillage d’équipe. Elle libère les 

angoisses archaïques contre lesquelles certaines équipes vont se mobiliser en 

s’engouffrant en urgence dans la logique gestionnaire. 

Deuxième proposition : L’enjeu d’un travail clinique institutionnel est celui 

d’une élaboration de la perte d’un modèle d’appareillage psychique et des 

différents mouvements défensifs qui s’y associent. 

Lorsqu’un tel travail psychique peut s’engager en appui sur un dispositif 

d’écoute institutionnelle, il permet une mise en figurabilité du négatif logé dans 

la structure de l’appareillage fondateur. Ce sont notamment les rapports entre les 

groupes générationnels qui sont à réélaborer. Les anciens ont ainsi à élaborer la 

part mélancolique logée dans leur rapport à la fondation et aux moments 

héroïsés, idéalisés, surinvestis de leurs parcours professionnels. Les nouveaux 

ont à identifier les conséquences des mutations de l’arrière-fond social et 

culturel, économique et politique, dans lequel ils sont pris et plus 

particulièrement dans l’hyperindividualisme qui les anime. 

Ce double travail permet d’engager ce que je propose de désigner comme une 

nostalgie vivifiante. Ce processus procède d’une reprise créative des idéaux 

originaires, des valeurs instituantes et des modalités de l’appareillage d’équipe à 

partir d’une préoccupation permanente des transformations du contexte politique 

et culturel contemporain. Ce renouvellement inscrit fondamentalement la 

créativité et l’histoire dans le fonctionnement de l’ensemble.  

Cela suppose d’étayer la position mytho-poétique, en donnant une place aux 

métaphores, aux œuvres culturelles, et aux récits de fiction en contrepoint des 

discours idéologiques et à la rationalité claire. 

Cela suppose une élaboration, continue et inachevable, des fantasmes de 

maîtrise et des désirs de contrôle toujours mobilisés dans la vocation à soigner 
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ou à éduquer. Ce processus élaboratif est une condition pour accéder à une 

conception du soin qui se situe dans le registre d’une partialité9 et d’une 

vulnérabilité fondamentales, ouvertes à l’incréable.  

Ce processus permet également de rétablir l’intermédiaire entre la gestion et la 

clinique en ouvrant des espaces d’échanges qui participent à démentir les 

projections réciproques en réappareillant le pôle institutionnel et le pôle 

organisationnel. 

Terminer sur la référence à Anna Arendt : la crise de la culture, comme une crise 

fondamentale des institutions : nous avons à nous situer dans la crise entre la 

cage et la brèche pour ouvrir un processus de pensée 
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"S'appareiller dans le néo-groupe" 

 Evelyne Granjon 
 

 Qu'est-ce que le néo-groupe ? 

On en entend beaucoup parler… mais peut-être faut-il le définir. 

J'ai proposé ce terme dès 1987 à partir du constat de la capacité des familles à entrer en 

relation et remettre en jeu, dans un autre espace psychique groupal, des formations de 

l’inconscient jusque là incluses, non transformées et stockées dans les liens et les différents 

espaces psychiques du groupe familial. Des formes, des figures, des schèmes associatifs, 

inhabituels dans des dispositifs plus classiques, semblaient émerger dans cette situation, nous 

invitant à les mettre en rapport avec la situation groupale proposée, plutôt qu'à les envisager 

comme appartenant à la famille. 

C'est donc à partir de la clinique qu'est née la notion de "néo-groupe", lieu d'un travail 

psychanalytique en groupe avec une famille ou un couple. 

Formé par une famille (ou un couple) et un (ou deux) psychanalyste(s), ce groupe particulier 

est le lieu d'une écoute spécifique et d'un travail psychanalytiques, permettant d'avoir accès 

aux formations et aux processus de l'inconscient mobilisés électivement dans les liens 

transféro-contre transférentiels et l'espace psychique groupal défini par ce dispositif. C'est une 

situation de groupe et un travail psychanalytique que nous proposons à la famille. 

Comme dans toute situation psychanalytique groupale, le travail de liaison des formations 

émergentes (qu'il s'agisse de mots, images, souvenirs, mais aussi de manifestations 

corporelles ou d'objets concrets…) permet l'associativité, favorise des transformations et 

ouvre sur un processus intersubjectif créateur de forme et de sens dont chaque sujet pourra 

bénéficier. 

Mais le néo-groupe a sa spécificité, en rapport avec sa composition. En effet, il est composé 

d'une part d'un groupe déjà constitué, la famille - avec ses membres et leurs liens 

intersubjectifs, son espace psychique commun et partagé, son inscription dans une histoire et 

un contexte social, culturel - et d'autre part des thérapeutes, avec leurs liens et leurs 

appartenances: il s'inscrit donc dans une double filiation et une double culture. Le néo-groupe 

est ainsi au croisement de la filiation familiale et des appartenances des thérapeutes. 
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Ce groupe particulier s'offre à être le lieu d'accueil et de reprise de ce qui est mobilisé par la 

mise en groupe des membres de la famille et des thérapeutes. 

Ainsi, recevoir une famille, « écouter » une famille, "faire groupe" avec elle, donne accès non 

pas au "psychisme" de la famille, mais à ce qui est mobilisé et se manifeste dans le groupe 

que nous constituons avec elle. 

Comment s'accordent ce qui relie les sujets de la famille et ce qui les tient ensemble, avec 

notre présence, notre engagement et nos appartenances ? Quel tissage de liens ? Quel 

métissage culturel sera possible ? Comment construire l'APG du néo-groupe ? 

  

Je vous propose de nous arrêter particulièrement sur "l'appareillage" du néo-groupe, en 

m'attardant sur les phénomènes qui apparaissent lors de la rencontre entre une "famille en 

souffrance" et des thérapeutes. 

  

La souffrance familiale 

Mais avant d'aborder les questions concernant l'appareillage dans le néo-groupe, et en me 

référant à ce que RK et EGS en particulier nous ont dit, je vous propose de nous arrêter 

quelques instants sur ce qui nous amène à proposer à une famille une TFP. 

Certaines familles sont en souffrance. Elles nous disent partager une souffrance sans objet et 

sans issue ("on vient vous voir parce qu'on n'en peut plus") - souffrance parfois déléguée et 

portée par un des leurs ; ces familles semblent avoir perdu leur vitalité, leur créativité, ainsi 

que leur capacité à échanger, se raconter, jouer, rêver, penser ensemble. Le "nous sommes" 

laisse la place au "on est", "je" et "tu" sont parfois confondus. 

De plus, ces familles semblent dans l'incapacité de traiter leur "héritage transgénérationnel" 

(c'est-à-dire cette part imposée et non pensable, non intégrable psychiquement de ce qui est 

transmis par ceux d'avant) : la mémoire s'impose sans souvenirs, le passé envahit et se 

confond avec le présent. Les modalités et les formes de "passages" (entre générations et entre 

sujets) nous interrogent sur les conditions de possibilité des "survivances" et des 

transmissions du passé, en particulier lorsque l'impensé du passé lui donne le statut 

"d'impassé". Le travail de mythopoièse du groupe familial parait mis en défaut et des « 

résurgences traumatiques »,  au potentiel destructeur et déliant, s'imposent parfois, abolissent 

les écarts générationnels et individuels, induisent la confusion des espaces et des temps et 

affolent la « boussole temporelle ». Bien sûr, ce qui passe, ce qui transite d'une génération aux 

autres, n'est pas l'évènement traumatique ou honteux en tant que tel, mais essentiellement des 

traces et des "mots" prononcés à cette occasion qui interdisent, enferment, dénient ou 
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démentent ce qui s'est passé. Ce sont des signifiants plus ou moins remaniés, tronqués ou 

disloqués, enfouis dans l'inconscient des uns et qui s'imposent aux autres, par le biais du 

langage. Ces mots insensés transmis, contiennent à l'insu de tous, la violence et l'horreur de 

l'impensable. Révélés par un autre contexte, ils s'invitent à l'occasion de quelque coïncidence 

(date, évènement…) ou de quelque ressemblance et sont alors susceptibles de réveiller les 

démons enfouis et de réactiver quelques traces d'un héritage masqué ou perdu. 

Cette charge et cette souffrance héritées concernent chacun et ensemble. Les liens familiaux 

sont en souffrance et les alliances entre les sujets sont déconstruites ou défaillantes ; et les 

mécanismes de défense - en particulier ceux qui tentent de circonscrire ou de figurer 

l'impensable ou l'inacceptable - sont parfois les seuls signes de cette souffrance : secrets, 

fantômes, silences, ou autres oubliettes correspondent à des "contenants de négatif" 

protecteurs, transporteurs d'un passé indicible et sans souvenir, et transmetteurs de la 

"mémoire de l'oubli". 

Mais on le sait, l’actualité sollicite les souvenirs, sert de capteur de mémoire et peut réveiller 

l’oubli. Alors, parfois, au cours de la vie familiale, les exigences, les changements ou certains 

évènements, mettent à l'épreuve les liens familiaux et fragilisent les alliances ; celles-ci 

peuvent être déconstruites et révéler ce qui ne devait pas l'être ; de nouvelles alliances 

sollicitant et interrogeant celles déjà établies, se constituent alors, et mobilisent ce qui était 

enfoui. 

Dans le collage ou la déliaison, les conflits ou les ruptures, les familles en souffrance, 

semblent aux prises avec l’impossible gestion d’une situation où s’impose un passé non 

pensé. "Ce que tu as enterré dans ton jardin ressortira dans celui de ton fils", dit un proverbe. 

Mais sous quelle forme seront transmis tous ces avatars de la transmission psychique ? Dans 

des actualisations, des répétitions douloureuses, traumatiques ou honteuses, oublis, pertes et 

traces du passé envahissent les échanges et la vie psychique familiale ; ou encore s’imposent 

dans des formes figuratives ou corporelles, dans des symptômes, des délires, des 

comportements ou des actes insensés. Ces manifestations « font signe » et viennent exprimer 

la souffrance familiale. Mais cette souffrance fait lien entre les membres de la famille 

puisqu’elle est l’expression d'un héritage qui est en commun et en partage. 

  

Comment aborder et peut-on traiter cette souffrance ? 

Nous allons donc proposer une TFP, c'est-à-dire une approche groupale de cette souffrance 

des liens. Il s’agit de proposer à la famille et à ses membres un nouvel espace groupal 

intermédiaire. 
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La situation groupale et les conditions psychanalytiques de la thérapie familiale 

psychanalytique (qui implique cadre et règles que nous connaissons) nous permettent d’avoir 

accès aux différents aspects de l’inconscient mobilisés dans cette situation et en particulier 

aux formations de l’inconscient « en souffrance » dans les liens familiaux. 

Le but de la TFP, rappelons-le, n'est pas de "réparer" la famille, mais de permettre à ses 

membres, à la faveur de cette situation groupale, de reprendre certains aspects de la vie 

psychique familiale, évoquer certains nœuds, silences, conflits, difficultés à vivre ensemble. 

Cette situation offre à chacun, en tant que sujet du néo-groupe, les conditions favorables en 

vue d’une reprise des processus d’individuation. 

  

Alors, comment se construit le néo-groupe avec une famille ? Sur quelles bases, avec quels 

enjeux ? 

Dans cette vaste "métapsychologie de 3° type" qu'il nous offre, René Kaës nous propose des 

outils pour penser l'appareillage des liens, la construction de l'APG : il en est largement 

question aujourd'hui. D'autres travaux de psychanalystes familiaux en particulier ceux 

d'Evelyne Grange Ségéral complètent ses théories. Mais je souhaiterais évoquer et tenter aussi 

de mettre en discussion d'autres apports dans cette métapsychologie en construction : ceux 

proposés par Janine Puget et ceux apportés par Ophélia Avron. 

  

Je vous propose de nous arrêter sur les points suivants concernant : 

* la rencontre avec une famille, 

* la construction d'un groupe avec la famille, 

* l'appareillage dans le néo-groupe, 

* le travail psychanalytique. 

  

La rencontre avec une famille 

1) Accueillir une famille, c'est recevoir ensemble ces personnes qui se disent appartenir à 

cette famille, partageant une histoire récente ou ancienne et des projets, mais surtout qui se 

disent concernées par une situation ou une souffrance psychique, critique ou chronique, 

chargée de violence ou menacée de destruction, souffrance portée par un de ses membres ou 

par la famille toute entière : c’est ce qui les tient ensemble. 

A l'occasion de la rencontre, et avec notre "disponibilité", nous allons "écouter" mais aussi 

"observer" ce qui advient dans cette situation que nous proposons, accueillant tout ce qui se 

manifeste, et sensible aux effets de cette situation. Car il n'y a pas que les mots et ce qui nous 
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est dit, mais aussi les mouvements, les comportements, les bruits, et toutes ces émotions qui 

flottent entre nous. 

Ophélia Avron nous a particulièrement sensibilisés à « l’atmosphère » et aux « ressentis » 

éprouvés lors d'une rencontre et particulièrement avec une famille : à l'occasion de toute 

rencontre, nous dit-elle, avant tout accordage, avant qu'alliances et liens soient construits, un « 

courant d’interactions psychiques » immédiat, réciproque et simultané se manifeste, à partir 

des apports et des attentes de chacun, correspondant à « des effets de présence ». Chacun, 

individu et groupe, entre-ouvre son espace psychique, accueillant et sollicitant les autres. Ce 

courant d'interactions est d'ordre pulsionnel et mobilise une énergie simultanée, réciproque et 

partagée, même si chacun n'est pas doué de la même façon. 

Toute alliance (et thérapeutique en particulier) se noue sur cette capacité réciproque et 

partagée de rencontre et sur une sollicitation émotionnelle, individuelle et groupale. 

 

2) La mise en groupe de la famille et l’énonciation du projet thérapeutique correspondent à un 

moment fondateur du néo-groupe. La famille et chacun de ses membres sont invités à 

accepter – ou refuser – l’engagement qu’impose le travail analytique, pour un temps 

indéterminé, dans un groupe composé de la famille et de ses membres, et des psychanalystes. 

Ce "néo-groupe" offre à la famille un nouvel espace groupal, propose de nouvelles alliances, 

tout en respectant celles qui engagent les membres de la famille et fondent les liens familiaux, 

avec le projet clairement exprimé de tenter ensemble d'aborder et de traiter ce que la famille 

n'arrive pas à gérer toute seule et qui la fait souffrir. 

 

3) Le néo-groupe va se construire sur une alliance complexe, qui place le "familial" au sein du 

groupe, et l'inscrit dans notre filiation théorique. Or, toute nouvelle alliance appelle et 

transfigure celles déjà établies ; les alliances constitutives et présentes dans la famille sont 

donc sollicitées et certains de leurs contenus mobilisés ; et il en est de même pour celles qui 

nous fondent dans nos appartenances théoriques et personnelles, dont les contenus sont pour 

une part mobilisés et ouvrent sur le travail d’analyse. Ces entre-ouvertures, ces dénouements 

partiels, entrainent des remaniements des subjectivités singulières, car chacun est alors aussi 

"sujet du néo-groupe". Ainsi dans cette situation plus que dans toute autre situation 

psychanalytique, sont interrogées nos origines et nos appartenances sont revisitées. Cette 

alliance et cette « rencontre des originaires » fondateurs de la famille et de notre appartenance 

théorique, constituent le ciment du néo-groupe, le « nœud originaire », sur lequel se 

construisent les liens entre les membres du groupe. 
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Ainsi, ces nouvelles alliances, construites en rapport avec le projet thérapeutique, contiennent 

et masquent certains germes destructeurs et violents des impensés originaires de la famille 

ainsi que ceux des psychanalystes, constituant des points de nouage et d'accordage dans les 

liens transféro-contre transférentiels. Et ce qui est traumatique dans les liens familiaux va 

faire écho et révéler certains impensés enfouis de notre histoire et masqués parfois par nos 

certitudes théoriques, voire nos positions idéologiques. De nouvelles motions, encore 

indéchiffrables, émergent dans le groupe. C'est sur ce chantier que va se construire l'APG du 

néo-groupe. 

En pratique, chacun, dans ce groupe dont le dispositif est établi et fixe, est invité à apporter 

ses pensées, ses rêves, ses émotions, ses souvenirs et ceux de la famille, dans l’associativité 

du groupe, dans le temps des séances et le respect des règles énoncées : ceci correspond aux 

conditions requises pour qu’un processus psychanalytique groupal soit possible. 

Ainsi le néo-groupe offre un lieu de dépôt, de reprise et de transformation de ce qui est resté 

en souffrance dans les liens et l’espace psychique familial ; il assure continuité et mutation. 

C’est donc un groupe d’étayage pour la famille. 

  

4) Mais il y a aussi l'imprévisible de toute rencontre, qui n'est pas seulement ce que l'on 

attend, c'est-à-dire la répétition, la re-présentation de ce qui est déjà là sous une forme ou sous 

une autre, mais aussi ce que l'on n'attend pas, ce qui surprend. (Je me réfère là aux travaux et 

hypothèses de Janine Puget). Quelque chose d'inattendu, d'inédit, d'irréductible à toute 

accordage peut survenir, émanant de "l'autre", et se "présente" dans toute rencontre. Quelque 

réalité inconnue infiltre et influence nos perceptions. Cette étrangeté émanant de la rencontre 

avec l'autre, ne peut être assimilée à du "négatif", et nous surprend, suscite des émotions et 

éveille notre curiosité. Faute souvent de les repérer, peut-être faut-il en accepter la présence et 

en respecter l'influence. Il y a de l'inconnu, du non partageable et de l'irréductible, dans tout 

espace intersubjectif mettant à mal notre "attente", nos certitudes et illusions, et barrant la 

route aux identifications. Cela crée des "effets de surprise", comme le propose Janine Puget. 

Ce non-accordage, cette déliaison fait partie du "lien", nous dit-elle. 

Pour ma part, je pense que ces effets de surprise se manifestent en particulier dans cette 

émotion et cette inquiétude imprévues qui se manifestent lors de toute rencontre avec une 

nouvelle famille et qu'il est important de respecter. 

Nous avons à admettre cette étrangeté et cette inaccessibilité qui nous déconcerte, nous 

surprend, nous inquiète, mais aussi nous stimule. 
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Ainsi, lors de toute rencontre, ce qui se re-présente (qui tient au passé) et ce qui se présente 

coexistent dans la discontinuité, s'entrecroisent et ne sont pas complémentaires. 

De ces deux logiques de la rencontre et de la discontinuité entre elles naissent le transfert 

(dans ses différentes modalités) et des "interférences" que nous avons à reconnaitre et à 

respecter. La question du transfert, dans son acception classique est ainsi interrogée. 

  

Dès les premiers instants de la rencontre avec une famille, nous allons accueillir un matériel 

psychique d'une grande complexité, déroutant, véritable chaos. 

Comment éviter l'affolement ou l'enlisement ? Comment organiser ce désordre auquel nos 

pensées tentent vainement de donner sens ? 

Notre observation et notre écoute vont porter, tout d'abord, sur les manifestations et les effets 

de ce qui est mobilisé dans cette situation. Une expérience spécifique advient en rapport avec 

les enjeux fondateurs du groupe, en fonction de la situation proposée et ses conditions, et nous 

sollicite : pouvons-nous en repérer et surtout en accepter les manifestations ? 

  

5) Lorsque nous rencontrons une famille, nous sommes sensibles aux manifestations sensori-

motrices, correspondant "aux effets de présence": mouvements corporels et petits signes, 

brouhaha et silences expriment la charge énergétique mobilisée. Cette charge rencontre notre 

« attente », présente et ouverte aux autres. « Stimulation et réceptivité réciproques » 

s’accordent dès la mise en présence de la famille et des thérapeutes créant une liaison spatiale 

et sonore, une « interliaison ». Cette mobilisation énergétique immédiate et réciproque, cette 

tension, va créer un "bruit de fond", entre les personnes présentes. 

- Ce à quoi nous participons, ce que nous pouvons observer, ne nous donne donc pas 

directement accès au « langage » familial, avec son discours et ses mots, ses émotions, sa 

façon d’être, ses modalités d’échanges… mais à ce « bruit de fond » dans la situation 

groupale avec une famille, en notre « présence », avec notre « attente » et en fonction de notre 

« accueil ». Paroles, sensations, émotions, mouvements se jouxtent, se télescopent sans être 

liés, sans s'accorder, dans une accumulation informelle de signes. 

Il nous faut « écouter », « voir », « ressentir » ce qui se manifeste et s’exprime dans l’ici et 

maintenant de cette rencontre. Une certaine "attention" nous permet d’être plus sensibles aux 

signes infra-verbaux qui nous relient et leurs effets sur nous-mêmes plutôt qu’aux mots. 

- Mais aussi, comme dans tout groupe, des manifestations et des effets de l’inconscient 

s’expriment, quelle qu’en soit l’origine, dans différents lieux du groupe et dans différents 

registres : dans ce qui se dit, bien sûr, mais surtout dans ce qui ne se dit pas et ne se voit pas, 
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les rendant difficilement accessibles. Comment repérer et tenter de comprendre la présence, 

l’origine et la signification de ces signes sensori-moteurs, infra verbaux, porteurs d’émotions 

non liées, expressions de ce « bruit de fond psychique » ? 

Certes, nous sommes tous sensibles aux comportements, mimiques et gestes des familles que 

nous rencontrons, mais certaines manifestations, plus subtiles, nous échappent. Il n'est pas 

évident « d'écouter ce bruit de fond psychique », spécifique de chaque rencontre avec une 

famille, mobilisant notre propre sensibilité et nos émotions mises en jeu dans l’impulsion de 

la rencontre. Et pourtant, « Ça parle avant que de se parler » disait Ophélia. 

- Bien sûr, les familles suscitent en nous des émotions ou des défenses : certaines nous sont 

sympathiques, d’autres nous mettent mal à l’aise, mais nous mettons souvent de côté ces 

sentiments pour privilégier ce qu’elles disent. Les familles réveillent aussi en nous, chacune 

de façon spécifique, immédiate et spontanée, des émotions plus profondes, des « impressions 

», des surprises, ainsi que quelques souvenirs ou traces mnésiques, pourtant bien enfouis, dont 

la présence inconsciente participe à l’accordage de base du néo-groupe. Cependant avec 

certaines familles, cet accordage peut être difficile, voire problématique. 

  

Construire un groupe avec une famille : c'est un travail d'accordage et de liaison 

Sur la base de notre disponibilité et de notre écoute, en rapport avec l'attente et la "demande" 

de la famille, ce désordre, ce chaos de la rencontre va se lier et s'organiser sous l'impulsion de 

cette "interliaison" à laquelle nous a sensibilisés Ophélia Avron. Nous allons construire un 

"objet" commun, le néo-groupe, en accordant, reliant et donnant formes à certains éléments 

épars, en appareillant les espaces psychiques différents. Ceci n'est possible que dans la mesure 

où chacun y contribue et y trouve son compte, dans un investissement commun. 

Nous allons construire un groupe où les différentes formes d'expression et bribes de 

"discours" sont accueillies, réunies, articulées - et non plus clivées. Les processus 

d'appareillage mobilisent énergie et tension chez chacun et ensemble. 

La permanence du dispositif (qui fait partie des "règles du jeu") favorise la répétition et le 

déploiement, dans cet espace, de modalités archaïques d’expressions, d’émotions et d’affects, 

et leur reprise dans l’intersubjectivité du groupe. 

Mais la disponibilité d'accueil de la négativité, avec ses effets déliants, destructeurs et 

symbolicides, passe par l'acceptation de notre propre négativité ; c'est à dire l'accueil et 

l'acceptation de nos doutes, incompréhensions, refus, plus ou moins encombrants, qui sont en 

écho ou amalgamés à des éléments négatifs en particulier d'origine transgénérationnelle de la 

famille. Toute cette négativité qui nous touche et nous habite est l'expression de la négativité 
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dans le néo-groupe qui devient le "miroir du négatif" familial ; et l'analyste est confronté au 

reflet intrapsychique de ce qui n'a pas pu advenir ; il devient le "témoin" de la souffrance 

psychique, c'est à dire ce qui alerte et signale la faille narcissique. Cette contagion 

(spécifiquement groupale) transubjective et transnarcissique impose à l'analyste de 

reconnaitre, d'imaginer et de nommer sa propre souffrance, dans sa subjectivité singulière, 

inaugurant ainsi une position intersubjective. 

  

1) C’est sur ce "fond" que se noue le contrat thérapeutique du néo-groupe, dans ses 

dimensions conscientes et inconscientes. Il s'agit d'alliances structurantes établies en fonction 

du "projet" qui est le nôtre, répondant à un intérêt commun et impliquant un engagement 

mutuel. Un accord inconscient est passé entre tous les sujets présents (membres de la famille 

et thérapeute) renouant certains éléments issus des alliances antérieures, qu’elles soient 

familiales, théoriques ou émanant d'autres appartenances, et refoulant, rejetant ce qui pourrait 

menacer les intérêts communs. 

Sur quels échos, quels accords et quels laissés pour compte vont se construire les alliances du 

néo-groupe ? Comment vont se tisser les liens familiaux et nos liens d’appartenance dans ce 

groupe ? Que vont devenir les "schèmes originaux familiaux" (EGS), "les combinaisons 

sensori-motrices, les constructions défensives, tous ces masques et leurres ritualisés qui 

comblent les fractures de l'originaire et les lacunes représentatives de la famille" ? 

  

2) Les liens qui s'établissent dans le néo-groupe à partir de cet accordage, liens intersubjectifs 

et lien de groupe à groupe, participent à la construction de l'AP du néo-groupe ; appareillage 

complexe où s'articulent et se différencient les différents espaces psychiques, dans la pluralité 

et la diversité. 

En particulier, les liens transférentiels, contre-transférentiels et inter-transférentiels construits 

dans et par le néo-groupe constituent un "champ transférentiel", une "matrice transférentielle", 

lieu d'émergence de formations et de processus inconscients. 

Ce qui passe, se transporte, se transfère, entre les sujets en présence, la "matière psychique" 

mise en jeu dans les liens transféro-contre-transférentiels émane de différents lieux et de 

différents niveaux dans le néo-groupe ; transferts objectaux et modalités transférentielles plus 

"archaïques" d'origine transindividuelle et transgénérationnelle sont présents. Ces modalités 

transférentielles s'entrecroisent, se superposent, se connectent et vont s'organiser au cours des 

processus de la cure vers un transfert sur le groupe thérapeutique, le processus évolutif et le 

thérapeute. 
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Ce champ transférentiel complexe est le lieu privilégié du travail psychanalytique de liaison et 

de transformation. 

  

La  chaîne associative groupale 

C’est sur cette matrice transférentielle, que les mots vont prendre sens, que les jeux vont 

apparaitre et que les échanges vont permettre qu’une «  chaîne associative groupale » se 

développe, dans le tissage des discours, avec leurs paroles, leurs silences et leurs émotions 

partagées. Mais sensorialité et motricité vont infiltrer cette ébauche discursive et en constituer 

en quelque sorte la tonalité. Et c’est là en particulier que doit se porter notre observation, car, 

mis en commun dans le néo-groupe, entre tous ses membres, éprouvés et mouvements 

corporels expriment ce qui ne peut être dit ni pensé. 

 

1) Sensorialité et motricité donnent corps à l’excitation et aux émotions non liées qui se 

déploient dans l’espace du groupe. Notre perméabilité et notre capacité à partager et entrer 

dans ce monde en deçà des mots, où ressentis, émotions et mouvements envahissent le champ 

transférentiel, correspond à ces mouvements dits « régressifs » que nous partageons avec les 

familles. Il est difficile de rendre compte de ces moments où les mots ne sont parfois que 

supports de la charge émotionnelle, et où notre impérieux désir de comprendre est souvent 

mis à mal ! 

 

2) Parfois des images, voire des hallucinations, à partir de perceptions sensorielles, peuvent 

faire irruption et s’imposent à la place des pensées. Mais dans le groupe, ce qui est « vu », 

entendu ou halluciné va pouvoir être partagé par tous. 

 

3) Puis, ce sont des comportements, des attitudes ou des mouvements du groupe et en groupe 

que nous observons. Ils peuvent être intentionnels ou inconscients, plus ou moins 

harmonieux, ou désordonnés, et participent à la gestion de l’excitation et à sa transformation. 

Les corps font signe. 

Car en groupe, les mouvements ne sont pas seulement support de la représentation (comme le 

jeu, les mimiques ou certains gestes), mais correspondent aussi à une « présentation », à une 

mise en espace, une extériorisation des excitations, d’origine pulsionnelle, émotionnelle mais 

aussi transgénérationnelle ; le groupe les accueille et a en charge de les transformer. Les 

mouvements en groupe correspondent à des mises en forme qui, si elles sont accueillies et 
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reliées, peuvent devenir créatives. Mais leur répétition stéréotypique ou l'absence de 

mouvements, le "silence" des corps, nous interpellent et nous inquiètent. 

C'est ainsi qu'en TFP, de même que l’on invite la famille à une libre association verbale, il 

parait aussi souhaitable de l’inviter à une activité spontanée - dans un cadre bien défini - ce 

qui lui donne un sentiment de sécurité. Cette activité libre et non imposée, dans l’expérience 

d’être ensemble, permet la transformation de l’excitation en mouvements corporels dans le 

néo-groupe, voire en jeu, et participe aux processus créatifs du groupe. 

 

4) A partir de tous ces éprouvés, bruits et mouvements, un travail de construction d'images, de 

formes et de figures fugaces dans l’espace psychique du groupe va s'organiser correspondant 

au travail de figuration du groupe. C'est un travail de transformations du et dans le néo-groupe 

de la matière psychique mobilisée et partagée : c'est un travail créateur. 

Comme dans tout groupe, mots et mouvements s’entrelacent, se complètent et se transforment 

mutuellement. Mais parfois, un certain désaccordage se traduit par excitation, bruit et 

agitation. Percevoir et accueillir ces mouvements du groupe et en groupe demande une 

disponibilité particulière, sans intervention signifiante préconçue, mais dans un 

accompagnement participatif. 

Nous pourrions donner de nombreux exemples de séances, particulièrement avec des enfants, 

où agitation et bruit envahissent l’espace, où les discours se télescopent plutôt que s’associent, 

gênant toute écoute et nous désespèrent. Certes, l’accueil de ces comportements chaotiques et 

insensés est important, mais notre « désespoir » l’est aussi. Et c’est le tissage, rendu possible 

dans le néo-groupe, entre ces manifestations, nos émotions, nos affects, et quelques fugaces 

images ou bribes de pensées qui va permettre de donner forme (plutôt que sens) à toute cette 

énergie féconde mais non encore liée. 

La présence  et la participation du psychanalyste va permettre la transformation des 

interactions comportementales qui « font signe » en « entre-jeu » sur la scène du néo-groupe 

(comme le dit si joliment Eduardo Grinspon). Un passage à l’acte va devenir un « passage par 

l’acte » dans sa fonction messagère, et ce « récit en latence » accueilli pourra dévoiler ses 

capacités associatives et représentatives. 

Alors se développent des relations de plaisir partagé, d’échanges où « les mouvements 

deviennent le support symbolique de l’expérience d’être ensemble », nous propose Alberto 

Konicheckis, et préludent aux échanges verbaux. 
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5) *Parfois, du fond indifférencié du néo-groupe, dans ce bruit de fond partagé, semble 

émerger une forme insignifiante, une figure insensée qui fait irruption et s'impose : des mots, 

expressions, ou encore des objets concrets surgissent et se répètent, sans lien ni sens, clivés de 

toute émotion. C’est ce que j’ai proposé d’appeler « les objets bruts » émanant du niveau 

transubjectif et correspondant au travail de figuration du néo-groupe : il s'agit de construction 

et transfert de formes non liées, à partir d'éléments  indifférenciés d'origine transubjective et 

transgénérationnelle. Expression et support du « négatif », de ce qui n’a pas encore de sens ni 

de mots pour se dire, de ce qui n’est pas inscrit, ils font irruption, s'imposent, comblant et 

masquant le vide de représentation. Le travail inconscient du néo-groupe donne forme à ces 

éléments dans un surgissement imprévu, éphémère et répétitif. Ces objets bruts sont mis en 

commun dans l'espace psychique du néo-groupe, en attente de représentation. Ces mots, 

expressions et gestes répétés sont sans émotion et font rupture dans le champ associatif 

groupal et la psyché des thérapeutes et nous perturbent. Nous sommes encombrés par ces 

éléments éléments isolés et insensés, et démunis de nos propres qualités associatives. Ces 

formations de l'inconscient du groupe émergent et "s'offrent" au travail psychique groupal ; et 

les thérapeutes en deviennent récepteurs, dépositaires. 

Ce sont, pourrait-on dire, des « transmédiaires ». Ces « contenants de négatif » suturent en 

quelque sorte les failles de la  chaîne associative et évitent la désintégration du groupe. Tout 

ce matériel appartient au néo-groupe et non à la famille mais il porte la mémoire, la trace de 

l’originaire familial que notre amnésie accueille et sollicite. Un travail d'accueil puis de 

liaison permettra de transformer ces formes en objets intermédiaires : des images et des mots 

vont advenir, permettant de construire un objet commun, un "objet de relation" qui pourra 

alors être intégré dans le tissu associatif du néo-groupe, puis entrer en scène dans la 

contenance et l'intersubjectivité du groupe. 

Ainsi, l'actualisation et la répétition en séance font apparaitre certaines formes, figures ou des 

images qui, mises en rapport avec les émotions jusque-là clivées, permettent d’accéder aux 

représentations qu'accompagnent nos associations et que nous suggèrent nos pensées. 

  

Construction d'une  chaîne associative groupale 

Peu à peu, dans le tissage d’éléments verbaux et non verbaux, à partir des paroles, dessins et 

jeux, mais aussi des silences et des bruits, ainsi que des comportements et mimiques de 

chacun, des chainons associatifs, puis une trame discursive va se construire dans le néo-

groupe, offrant un possible lieu d’accueil aux émotions et aux autres formes d’énoncés de 

l’inconscient qui apparaissent et s’imposent au groupe.  
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Une chaîne associative hétérogène et complexe se développe peu à peu dans le groupe 

thérapeutique, produite à partir des énoncés individuels et des représentations inconscientes 

du groupe. 

Dans le néo-groupe, chacun prend la parole au point de nouage de sa propre subjectivité et de 

son groupe d’appartenance ; et ce qu’il apporte dans cette situation n’est ni totalement 

singulier ni uniquement groupal, mais se dit dans la ‘’langue originelle’’ de la famille. Cette 

chaîne de discours est ainsi le support des traces de ce qui, de l’inconscient, est mobilisé dans 

cette situation particulière. 

Ainsi, dans ce groupe thérapeutique particulier, l’inconscient se dit, se transmet et se travaille 

plusieurs fois, dans plusieurs registres et plusieurs langages. Dans les liens transférentiels, en 

particulier, s’actualisent ou se nouent des formations inconscientes refoulées ou déniées, en 

rapport avec les zones d’ombre de l’héritage, issues de la transmission transgénérationnelle. 

Notre « attente », notre « écoute » et notre « regard », vont solliciter voire favoriser 

l’émergence de certains schèmes familiaux qui vont se déployer dans l’espace psychique 

groupal, réveillant certaines de nos références. Cet accordage va constituer la matrice de nos 

échanges et de nos liens. 

C’est à ce "discours", à cette ‘’chaîne associative groupale’’ qui se construit et se déploie dans 

le néo-groupe, que se porte notre écoute ; écoute de cet inconscient à plusieurs voix, issu de 

plusieurs lieux et se révélant dans l’association libre des membres de la famille réunis en 

groupe avec des psychanalystes. 

  

Le néo-groupe est ainsi le lieu de construction et d’organisation d’une nouvelle chaîne de 

discours étayante pour la chaîne discursive de la famille ; il s’offre à être un lieu de reprise et 

d’élaboration de ce qui est resté en souffrance dans le lien familial, de ce qui ne peut 

bénéficier d’un travail d’élaboration individuelle ; il propose de poursuivre et de reprendre le 

travail de liaison et de transformation interrompu ou empêché. Cette nouvelle organisation 

des discours des membres de la famille énoncés dans la situation transférentielle apporte un 

nouvel éclairage à l’histoire familiale et permet, par le travail de liaison et de transformation, 

de révéler certaines zones d’ombre. La construction de fantasmes partagés se substitue aux 

vestiges de la "mémoire" dans ses différentes manifestations. C’est le travail de mythopoièse, 

travail spécifique du groupe qui offre à chacun la source de ses fantasmes. 

C'est ainsi que dans le néo-groupe pourra être déposé et repris autrement ce qui n’a pu 

bénéficier d’un travail de transformation dans la famille, et en particulier issu de l’héritage 

transgénérationnel. 
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Ce sont les conditions pour qu'un "récit" advienne. Ce récit peut être un rêve, un fantasme 

partagé ou une histoire commune mais il s'adresse "à quelqu'un" dans le transfert qui accepte 

ce "dialogue groupal", en reconnait l'intérêt et en recherche la cohérence. 

  

 

Pour conclure : 

Construire un groupe thérapeutique, s'appareiller dans le néo-groupe avec une famille "en 

souffrance", nécessite une disponibilité et une "écoute" particulières. 

En particulier, il nous faut : 

*accepter ouverture et partage, accepter d’être influencé, touché, modifié dans la rencontre 

avec une famille ; 

*accueillir tous les éléments mobilisés, épars et diffractés dans le groupe, y compris ceux qui 

nous concernent, éléments insensés et non organisés, sensoriels, moteurs, en-deçà des mots ; 

accueillir ces productions inconscientes et ces empreintes ; 

*et accepter que cette « matière psychique commune », cet « unisson » partagé, soit la leur et 

la nôtre. 

*et le travail du psychanalyste, ici comme ailleurs, est de permettre l'élaboration de fantasmes 

partagés, et de construire dans le néo-groupe et ensemble une fiction "acceptable" et non une 

reconstruction de l'histoire familiale. 

  

  

 
 

 

 

Témoignages 
 

Lucien Chomy 
La compréhension de ce qu’est l’APG est, pour moi liée, conceptuellement, à « l’Appareil 
pour Penser les Pensées » de Bion. Je comprends les deux dans la même logique, ou comme 
le dirait Bion sur le même modèle. Enfin, ils ont à voir ensemble. 
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Donc, en raccourci, il y a, dans l’appareil pour penser les pensées, l’idée de pensées sans 
penseur. Bion parle de préconceptions, d’impressions des sens trouvant une voie de 
transformation dans l’appareil à penser les pensées d’abord externe puis intégré. Evidemment, 
sur le modèle de la relation au sein (en bon kleinien), un contenant maternelle : préalable, 
accueillant et rêveur. 

Bion parle d’une préconception innée du sein qui chercherait dès l’origine à se réaliser 
comme l’élan du mouvement psychique. Il y a dans la volonté et la recherche de 
transformation psychique l’idée de l’existence d’un creux psychique externe ou d’un creux né 
du bénéfice d’une relation et « allant comme un gant" au plein d’une pensée singulière, 
inachevée, à venir. 

Il bâtit cet appareil organisé autour de deux conceptions : la relation contenant-contenu et le 
mouvement position schizo-paranoïde/position dépressive. 

Je perçois  cette pensée sans penseur dans ce qui circulent confusément, à l’état latent, dans le 
cabinet du psychanalyste en présence d’un patient , n’appartenant, pas précisément, ni à l’un 
ni à l’autre et qui trouvent l’un ou l’autre pour être pensé et prendre forme, souvent, de 
manière assez rudimentaire : elle signifie très exactement, entre eux deux, une pensée 
nouvelle :  elle peut être une pensée de l’absence, de l’inabouti d’un désir, de la perte ou 
d’une très grande joie, d’une réalisation, d’un changement profond, d’un nouvel accordage… 
Mais pas nécessairement comme une fulgurance ou une grande étape mais dans la continuité 
de leur relation. Il y a pour eux, déjà, un creux prêt à accueillir et … ça va venir… Voilà 
comme je perçois cet élément constitutif du travail de la pensée dans la relation 
psychanalytique. 

Ce me semble un pas important de la compréhension du processus psychanalytique. 

Je trouve cet élément présent dans le groupe bien sûr, le groupe plus que la somme de ses 
membres, au-delà de ses membres et où l’on ne sait plus trop ce qui nous appartient en propre.  

Bion ajoute, à l’investigation freudienne de la conflictualité psychique, la dimension de ce 
creux nécessaire à l’élaboration et selon moi très présent chez les « groupalistes » de tous 
bords.  

(Présente chez O. Avron avec la pensée scénique et « l’interliaison », présente chez Granjon 
le néogroupe et ses pensées communes, des analystes et des analysants, …). 

 

Françoise Mevel 
La lettre trouvée 

 

Nous sommes en supervision avec un groupe de professionnels d’ « Point rencontre ». Nous 

sommes cinq. Nous travaillons ensemble, depuis un an, nous explorons les différents espaces 
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psychiques qui nous sont offerts. : Nous sommes en accordage. La parole circule.  Les enjeux 

relationnels perceptibles et contenus. Quelques ajustements sont à faire mais chacun  s’y 

place.  L’APF des familles rencontrées est questionné, les liens transférentiels mis au travail.  

La psychologue, assise sur le canapé  de l’institution, toujours très présente au groupe, déplie 

un petit papier blanc et soudain je ressens une tension, un saisissement. Elle se  « retire » de 

notre groupe. Les autres participants   arrêtent progressivement de parler et tous les regards 

convergent, alors, vers elle. Elle prend conscience de notre attention. Elle raconte. « En 

glissant ma main dans le repli du canapé,  j’ai trouvé ce papier. C’est une lettre. Une lettre qui 

parle de l’amour  d'une  enfant, à sa jeune sœur et de sa certitude, à ne jamais en être séparée.  

Et elle n’est pas signée. Une  éducatrice  du groupe la  suppose  écrite par une enfant que nous 

appellerons Clara. Une autre, par une autre enfant. Le temps s’invite aux hypothèses : est-elle 

là depuis longtemps ? A-t-elle était déposée exprès ? Pour être trouvée par qui ? Nous 

demandons chacune à la regarder, la lire. Puis, nous souhaitons, chacune, en avoir une photo 

copie, d’abord en noir, puis en couleur. Nous la relisons encore. Nous la considérons comme 

une marque de confiance, un appel, une demande. La lettre devient la fonction phorique  du 

groupe, comme un attracteur de nos inconscients articulés autour de cette « bouteille  jetée à 

la mer du point rencontre » 

Nous sommes passées d’un appareillage secondariser, aux processus primaires de 

l’association libre. 

La pluralité des espaces psychiques viennent se concentrer sur ce bout de papier échoué dans 

le groupe. Nos fictions organisatrices s’enclenchent. Une chaîne associative effervescente 

nous anime. Nous dévoilons nos hypothèses. Fantasmes, identifications, rêves, la transmission 

directe des états émotionnels est à l'œuvre.  

Personnellement, je suis très émue face à ce bout de papier échoué,  mes références théoriques 

à la « Lettre volée » prennent le dessus et ma place de superviseur me mobilise car « Il ne 

s’agit pas d’intervenir sur la singularité d’une histoire personnelle, mais sur ce qui appelle 

sens dans la position singulière d’un sujet dans le groupe, par exemple dans sa fonction de 

porte-parole, de porte-idéal, de porte-rêve » 

Car devenus  communs et partagés, les fantasmes, les identifications «  perdent une partie de 

leur valeur subjective, mais ils en acquièrent d'autres, intersubjectives, transindividuelles, 

pour ne laisser jouer et apparaitre que la fonction qu'ils accomplissent dans le groupe », 

« Ces transformations, ces réductions de la singularité́ n'entraînant pas pour autant 

l'abolition des traits qui les dotent d'une réalité́ psychique pour les sujets singuliers » 
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Car chacune d’entre nous a été « dérangée » par cette découverte prise dans le moment 

groupal. 

Nous en reparlerons à la séance suivante : le mystère demeure. 

 

Quelques questions qui m’animent :  

 

• Quels processus et formations de la réalité psychique se sont-ils  enclenchés, alors ? 

 

• Comment chaque énoncé contribue-t-il  à former « un discours produit par le groupe 

et qui lui aussi porte un sens pour l’ensemble ». En quoi toutes nos hypothèses émues, 

étonnées voir stupéfaites  constituent-elles « un discours conjoint reposant  sur le 

travail de l’intersubjectivité et sur l’interdiscursivité qui le manifeste » ? 

 

• Comment voit-on surgir « le travail de liaison et de transformation des espaces 

psychiques par cet l’espace onirique commun, partagé et singulier » que représentait 

la lettre ?  

 

 


