ATELIERS DU SAMEDI MATIN
1. Le Corps (modérateur : J-B Chapelier)

Ø Toucher terre, ou le sol comme enveloppe dans un
groupe parents-enfants autistes à médiation danse. A.
Maurin-Souvignet, M. Valadaon, D. Mazéas.
Ø La médiation escalade : un dispositif de la limite ou de
l’extrême. J. Bullion
2. La trace (modératrice : C. Vollon)
Ø L’écriture comme outil thérapeutique. E. Francese, M-C
Markovic
Ø Group art therapy for psychosis : between the concrete
and the symbolic. S.Grandison (G-B)
3. Médiations numériques (modérateur : P. Drweski)
Ø Clinique de la médiation. Co-construction groupale d’un
dispositif jeu vidéo. J. Jung.
Ø Groupes jeux vidéo communs : espaces de liaison. C.
Nguyen Viet, O. Duris, C. Lerat
4. Atelier expérientiel : psychodrame (Animateurs : P.
Lassale, F. Brillaud)
ATELIERS DU SAMEDI APRÈS-MIDI

1. Le conte (modératrice : C. David)
Ø Quand les adolescents content et se racontent. C.Boni
Ø Un groupe à médiation thérapeutique en service médicopénitentiaire : de ressentir la terreur à jouer à se faire
peur. S. Burdeau
2. La photographie (modérateur : E. Mathey)
Ø « Insolitudine » : Groupe à médiation en situation
transculturelle : les défis de la prise en charge des jeunes
migrants. P. Alfano (Palerme)
Ø La mise en mots par le photocollage : une singulière
groupalité. J-P Talpin, P. Grondin, J-P Bernard Petit.
Ø La mobilisation des processus de symbolisation dans un
groupe thérapeutique à médiation. S-L.Mitsopoulou,
O.Peuch Lestrade-Andronidou.

3. Émotion et sensorialité (modérateur : C.Bittolo)
Ø Émotion esthétique et résonance émotionnelle dans le
groupe d’Art-thérapie à médiation plastique en
psychiatrie. G. Canet
Ø La médiation sensorielle dans le soin de la maladie
d’Alzheimer. C. Genest
Ø Atelier musicothérapie. A. Brault
4. Atelier expérientiel : Musico-thérapie (Animateur : I.
Julian)
Fondée en 1962, la Société Française de
Psychothérapie Psychanalytique de Groupe réunit
des cliniciens et des chercheurs qui mettent en œuvre
la psychanalyse dans différents dispo
sitifs de groupe : analyse de groupe, psychodrames,
thérapies familiales, groupes à médiation… avec les
enfants, les adolescents, ou les adultes, en pratique
privée comme en institution de soin ou de formation.
La S.F.P.P.G. a pour objet de développer les
échanges entre praticiens, de promouvoir les
recherches cliniques et théoriques dans le domaine de
l’approche psychanalytique du groupe, et de
contribuer au perfectionnement des praticiens
(journées d’études, groupes de recherche, séminaires).
La S.F.P.P.G. et la F.A.P.A.G. (Fédération des
Associations de Psychothérapie Analytique de
Groupe), entretiennent des échanges réguliers, traitant
notamment des critères de formation et de
reconnaissance des thérapeutes de groupe.
Fondée par la SFPPG, la Revue de Psychothérapie
Psychanalytique de Groupe (RPPG) est publiée 2 fois par an, aux
Éditions érès sous l’égide de la SFPPG et de la FAPAG
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ACTUALITÉS DES GROUPES À
MÉDIATIONS
THÉRAPEUTIQUES
Si les groupes à médiation ont connu, ces vingt dernières
années un succès croissant, ce n’est pas un effet de mode, mais
au contraire la manifestation patente de leur efficience
thérapeutique. Qu’il s’agisse de groupes centrés sur la
corporéité ou de groupes s’appuyant sur des supports
artistiques, qu’il s’agisse de groupes fondés sur une
participation animale ou sur des registres virtuels, le sens est le
même, c’est-à-dire le recours à une expressivité et à une
matérialité afin de venir étayer un psychisme défaillant. La
question se pose aujourd’hui de savoir évaluer ces effets
thérapeutiques à l’aune de la conception psychanalytique de la
groupalité psychique.
Trois dimensions essentielles sont à prendre en considération, si
l’on tient à comprendre les processus mobilisés au sein d’une
telle dynamique.

Vendredi 18 mars 2022 (pré-colloque)
14h00 – 18h00 – Journée doctorale sur la recherche groupale interuniversité avec des doctorants et des enseignants

8h30 – Accueil des participant-e-s

Samedi 19 mars 2022
8h30 – Accueil des participant-e-s
9h00 – Ouverture : Almudena Sanahuja, vice-présidente de la
SFPPG
9h15-10h30
Président de séance : Philippe ROBERT

Bernard CHOUVIER
« Objet médiateur et cadre institutionnel »
Discutant : Henri-Pierre Bass
10h30 – 11h Pause

Il convient d’abord de s’interroger sur l’évolution des liens
intersubjectifs face à la nature propre de l’objet médiateur choisi
et sur la résonance émotionnelle individuelle et groupale de
telles relations.
Ensuite, la question se pose de savoir saisir les changements qui
s’opèrent au sein des groupe, en fonction de l’âge et du type de
psychopathologie rencontré.
Enfin la pertinence des groupes engagés est à comprendre avec
la présence décisive des enveloppes institutionnelles qui
assurent une fonction contenante globale nécessaire à la mise en
œuvre efficiente des groupes l’intérieur des équipes soignantes.
La créativité des thérapeutes est également essentielle.
L’ensemble de ces réflexions sera mis à l’épreuve à l’intérieur
des ateliers du colloque portant chacun sur une médiation
particulière dont la visée sera de confronter les différentes
expériences développées dans des centres de soin spécifiques.

Dimanche 20 mars 2021

Président de séance : Christophe Bittolo
9h00 – 10h00

Guy GIMENEZ
« Créativité et objet de médiation »
Discutante : Clarisse Vollon
10h00 – 11H00

Edith LECOURT
« La musicothérapie : entre psychanalyse et
neurosciences»
Discutant : Denis Mellier

11h – 1 2 h 3 0 Ateliers

11h00-11h30 – Pause

12h30 – 1 4 h 0 0 P a u s e d é j e u n e r

11h30-12h30

14h00-15h30
Président de séance : Philippe DRWESKI

Anne BRUN
« L’archaïque et la médiation »
Discutante : Blandine Guettier
15h30 – 16h Pause
16 h –17h30 Ateliers
18h30 – Assemblée générale

Pierre BENGHOZI
« Géno-spatiogramme et figurabilité »
Discutant : Klimis Navidris

12h30
Synthèse du colloque par Claudine Vacheret
14h à 16h visite du musée d’art et d’histoire de l’hôpital
Saint-Anne

