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INTRODUCTION
Alain DUBOIS

Avec ce troisième numéro des Cahiers, nous élargissons notre regard aux
diverses modalités d’expression permises dans un cadre groupal. Nous nous
intéressons ainsi à ce qu’il est convenu d’appeler les pratiques à
« médiations », très diffusées dans le monde soignant, lieux de créativités
multiples, s’organisant assez souvent dans les institutions et en groupe et
s’adressant à des publics non moins variés. Témoignages et réflexions,
expériences novatrices puisant leur inspiration dans une commune formation
à l’analyse de groupe et au psychodrame, sont ainsi présentés, avec le ton et
dans l’esprit qui prévaut pour ces cahiers. Avec ce petit volume, comme avec
les deux précédents, il est bien question de « LIENS », soit de notre souhait
d’entretenir avec ceux qui sont intéressés par la situation de groupe dans les
champs d’exercice du soin, de l’éducation et du travail social, un lien
dynamique d’échange et de confrontation. Invitation est ainsi faite aux
contributions de qui voudra s’essayer à l’écriture de son expérience avec les
groupes, qu’il s’agisse de récits, de présentations d’ouvrages, de réflexions
théoriques, ou de billets d’humeur…
Ces cahiers viennent en complément des actes du colloque de l’IFAGP et
des revues scientifiques existantes, notamment la Revue de Psychothérapie
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Psychanalytique de Groupe publiée sous l’égide de la SFPPG et de la
FAPAG. Ils ne sont pas tenus aux mêmes exigences et de ce fait peuvent se
présenter avec une plus grande liberté d’écriture et vous proposer d’autres
liens avec des champs de pensée différents.
Ils ont aussi pour but de stimuler notre activité de recherche et notamment
d’enrichir notre éthique de la formation et de l’intervention en institution.
En ce qui concerne l’analyse de groupe et le psychodrame, ils demeurent
l’expérience fondatrice de toutes nos activités et constituent le lieu de
recherches spécifiques, lors de ce passage de la situation psychanalytique
individuelle à la situation de groupe. C’est sur ces bases que nous étayons
notre réflexion théorique et nos conceptions de la formation.

Déjà parus :
Cahiers n° 1 : « La tiercéité » – 2015
Cahiers n° 2 : « Le Groupe dans tous ses états » – 2016

PETIT VADE-MECUM POUR LES GROUPES
À MÉDIATION
Alain DUBOIS
« Pour être, besoin d’étai. »
Georges PEREC

Miscellanées (salade de fruits) théoriques
Il me fallait, pour aborder la question des groupes à médiation(s), à partir
de mon expérience de ceux-ci (en effet, durant une assez longue carrière en
institution pour adolescents, j’ai eu à en créer, co-créer le plus souvent, un
certain nombre. Me remémorant la chose, les aventures furent nombreuses,
qu’il s’agisse de groupe d’écriture, de marionnettes, d’invention d’histoires,
de remue-méninges, collage, jeux de règles, etc.), puiser dans des références
un peu éparses, de travaux d’auteurs, qui m’ont paru inspirant, stimulant.
Ainsi je voudrais présenter, de manière un peu fragmentée quelques
réflexions théoriques, qui font partie en quelque sorte de ma « boîte à outil »,
comme aurait dit François Tosquelles, de ces instruments de pensée qu’on
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emporte avec soi, qu’on enrichit au fur et à mesure de son apprentissage puis
de sa pratique, pour cette sorte d’artisanat singulier qui est le nôtre.
Là-dessus, Jean-Claude Rouchy, qui dans le domaine des groupes se
classerait parmi les bons auteurs, apparente son rôle d’intervenant en
institution 1 à celui des compagnons du devoir qui participèrent à la
construction des cathédrales et qui allaient jusqu’à forger leurs outils à
proximité du chantier qu’ils allaient entreprendre, lequel posant des
problèmes inédits, requérait des outils particuliers, fabriqués pour la
circonstance ; ainsi l’inventivité devient la vertu majeure des cliniciens qui
s’aventurent au-delà des domaines déjà balisés. Ce fut le cas dans la longue
histoire de la psychanalyse, avec, après l’invention inaugurale du dispositif
freudien, le legs transmis par S. Ferenczi qui ne cessa pas d’étendre les
frontières de la psychanalyse à des organisations éloignées des névroses,
geste qui sera repris par nombre de psychanalystes inventifs, parmi lesquels
ceux qui s’occupèrent des enfants, de ce qu’on appela les cas-limites, les
psychotiques, etc. De même, les explorateurs du groupe, du psychodrame,
des thérapies familiales, de la psychothérapie institutionnelle aussi…
De cette dernière, Jean Oury avait pu dire qu’elle était un englobant, un
concept générique, que la cure en était un cas particulier. W.R. Bion aussi,
à sa manière déconcertante, considérant le champ de la psychanalyse, depuis
son expérience des groupes, assimilait le dispositif de la cure à un groupe à
deux.
Ainsi aurait-on beau jeu d’avancer, mais il faudra l’argumenter, que la
cure pourrait être un des dispositifs à médiation expressive, réduisant le
groupe à deux et privilégiant le medium exclusif du langage.
J’étais dans ces pensées quand je croisai une idée similaire dans un texte
remarquable, indiqué pour notre propos, « Leçons d’introduction à la théorie
de la médiation », issu de l’enregistrement d’un cours de présentation de sa

1. Jean-Claude Rouchy et Monique Soula-Desroches, Institution et changement, érès 2004.
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théorie par son auteur, Jean Gagnepain, aux étudiants de psychologie de
Louvain la Neuve, en 19942.
Décédé maintenant, il fut un grand savant méconnu, toujours cherchant
et enseignant, à Rennes. Linguiste, il mit au point une théorie générale de la
raison humaine considérée à partir de ses pathologies, une anthropologie
clinique.
Ainsi la raison humaine se découpe, selon ses thèses, en quatre plans
théoriquement indépendants mais empiriquement interférents, formant
quatre types de médiation organisant le rapport au monde de l’homme. Le
distinguant ainsi de la nature, dont il ne cesse pas d’être mais dont il émerge
en mettant en œuvre une négativité de structure, culturelle, et cependant
corticalement déterminée, qui va s’exprimer :
– Dans la capacité de signifier, d’user de signe, dont le caractère
d’impropriété le distingue du symbole ou de l’indice (à quoi peut atteindre
l’animal, un objet, la fumée, est l’indice du feu, le bruit de l’ouvre-boîte
l’indice que la pâtée se prépare). Les mots ne collent pas aux choses, ne sont
pas des étiquettes, (cf. polysémie et synonymie). « Ox » en anglais, en
français « bœuf », et l’expression faire un effet bœuf, faire un bœuf en
musique de jazz… (Voilà un exemple de l’arbitraire du signe et de la
polysémie de la langue.)
– Dans la capacité d’outil, lequel démultiplie la puissance naturelle du
corps en mettant celui-ci au repos, le loisir étant la forme spécifique de
négativité culturelle de l’homme (ainsi l’invention de l’automobile a mis les
jambes au repos). Outil donc qui se distingue de l’instrument que l’animal
peut utiliser, comme prolongement de son corps, comme un truchement,
mais dont l’usage est contingent et peu spécifique, et dont la transmission et
l’amélioration culturelles sont douteuses.

2. Qu’on trouvera ainsi que d’autres documents et liens sur le site www.institut-jean-gagnepain.fr.
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– Dans la capacité sociale d’échange, de lien social, de se situer dans le
rapport à l’autre, de tout à la fois appartenir et de se tenir à part, que
Gagnepain nomme capacité de personne, personne entendue comme une
fonction d’absence, irréductible à toute appartenance. Capacité de combiner
être soi et être avec, capacité d’instituer, de contracter (de nouer ou de
trancher des contrats), capacité d’histoire, d’historiser sa vie, de se faire
faisceau de relations (à la différence des trois autres, qui émergent vers deux
ans, à cette capacité l’homme n’accède qu’aux alentours de la puberté quand
il rompt avec les dépendances de l’enfance et parvient à la conscience de soi
(de son ipséité) au travers de l’expérience de sa contingence surmontée
(assumer la personne que l’on est, au sens d’être jeté dans l’existence et
d’engager ses œuvres dans le monde social). Capacité de faire fonctionner
la dialectique « ethno-politique » du singulier et de l’universel, du propre et
du commun, de la prise et du don.
– Enfin capacité de norme, ou capacité éthique, de pouvoir régler son
comportement, capacité négative de se refuser la toute satisfaction, de
s’abstenir, de s’empêcher, et ainsi d’inscrire un manque dans son vouloir
pour s’accorder des satisfactions partielles, des satisfactions tempérées mais
rendues autres, élevées à une valeur supérieure. (Payer le prix pour un bien,
donner des gages pour accéder à un titre). A la différence de l’animal,
enfermé dans le cycle répétitif du besoin.
Chaque plan de rationalité a été mis expérimentalement au jour par
l’analyse de ses pannes ou pathologies spécifiques, ainsi des troubles du
langage pour le premier plan, des atechnies pour le deuxième, des psychoses
et des perversions pour le troisième, enfin des névroses et des thymopsychopathies pour le dernier.
J’ai fait là une présentation beaucoup trop rapide de la pensée géniale de
Jean Gagnepain, mais il rejoint, le dit explicitement, nos préoccupations,
marquant son intérêt et pour la psychothérapie institutionnelle, mouvement
dont il fut un compagnon de route et un conférencier souvent invité (ainsi
ai-je eu la chance de le découvrir aux journées psychiatriques de Dax) et
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pour la psychanalyse ; laquelle il situe comme relevant du plan quatre et des
troubles du désir et de sa réglementation (quand la psychothérapie
institutionnelle s’occupe des psychotiques présentant une difficulté à
s’assumer comme une personne dans la relation à l’autre, problématique du
plan 3).
L’homme est capable de s’abstenir, c’est-à-dire de ne pas aller tout
droit à la satisfaction que pourtant il vise (Jean-Pierre Quentel)
Ainsi selon J. Gagnepain et J.P. Quentel (qui fut son élève et
collaborateur), et qui ramène au champ freudien, le névrosé souffre d’un
excès de frein, soit qu’il ne paie jamais assez cher le droit à la satisfaction
soit que celle-ci ne soit jamais à la hauteur de ce qui était espéré, attendu,
pris dans le sentiment décourageant d’avoir usurpé son titre. À l’opposé, qui
ne sait pas s’abstenir, s’interdire, « s’empêcher » (eut dit le père d’Albert
Camus) est livré à un impératif de satisfaction sans frein (de jouissance,
diraient les lacaniens), à la dépendance de ses pulsions, marquant par-là
l’impossibilité d’exercer sa liberté3.
Mais j’en viens à ma découverte :
La cure en effet se déroule toute entière dans l’élément du langage4 afin
que s’y déploie la conflictualité dont le discours est porteur, en tant
3. Dans De l’Etre au Vivre. Lexique euro chinois de la pensée, Gallimard, 2015, François Jullien
donne cette formule du Zhuangzi : « Verser sans jamais remplir, puiser sans jamais épuiser » qui dans
une logique taoïste du vivre donne la voie de la « gestion » des désirs… (p.182) opposée à la vision
occidentale à la Schopenhauer où nous oscillerions entre la frustration et l’ennui de la satisfaction.
4. Le lexique de la théorie de la médiation est très précis, au plan 1, appelé « glossologique », il est
question de la faculté de dire, du langage, entendu comme capacité innée de grammaticalité, c’est-àdire de combiner des sons et du sens, de faire du lexique (de la distinction) et de la syntaxe (de la
segmentation), de locution donc, ainsi tous les humains sont capables de langage, mais ne parlent pas
pour autant « hominien », ils parlent en langues, traductibles entre elles. Si le langage ne s’apprend
pas, la langue si, car elle requiert un usage, elle a une histoire, elle est sociale, les « fautes » de l’enfant
le sont en raison d’un insuffisant apprentissage de l’usage de la langue, non pas d’une moindre
capacité de langage (comme structure) que celle de l’adulte.
Au plan 2, le langage se fait écriture, laquelle est un outillage graphique du sonore ; au plan 3, il s’agit
de langue (de parlant, de locuteur, l’homme se fait interlocuteur en même temps qu’il s’approprie sa
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qu’expression d’un désir voilé s’opposant à une volonté qui ne l’admet pas.
Ainsi à la source, il y a une expression masquée, ambiguë, équivoque,
susceptible d’être interprétée, un dire sans dire, marqué par une réticence à
dire, une censure. Le propos se fait euphémique, allusif. Il est gros de ce
qu’il cache, refoule. On ne dit jamais complétement ce que l’on veut, on met
un frein à sa propre expression et cela ne concerne pas que le domaine du
dire (plan 1), mais tous les champs d’expression, ainsi le faire (plan 2), et
l’être (plan 3) sont concernés par la même problématique.
Jean Gagnepain nomme « stratagèmes5 » tous ces moyens d’expression,
dont le psychodrame, qui recueillent le mouvement du désir travaillant la
moindre tentative de figuration, de mise en forme, en tableau, en scène ou
en récit tels qu’ils sont proposés dans les espaces à médiation divers. Ces
produits d’expression sont en effet matière à cure puisque susceptibles de
véhiculer un sens caché et donc pouvant relever d’un travail d’interprétation.
(Ainsi à l’enfant en analyse on propose le dessin, le modelage, les jeux
symboliques comme équivalent de l’association libre des pensées, etc.)
Citons Jean-Claude Quentel6 :
« S. Freud, dans le mot d’esprit, parle des mots comme d’« un
matériau plastique avec lequel on peut faire toutes sortes de choses », ils
ne sont que « les sources d’où le mot d’esprit tire le plaisir qu’il donne »,
(Mot d’esprit, Gallimard, 88, p. 87) et d’ajouter « et nous ne trouvons pas
déconcertant que d’autres procédés puisent aux mêmes sources » (idem,
p. 243), signifiant ainsi qu’ils ne sont qu’un matériau parmi d’autres dans
lequel une intention, c’est-à-dire un investissement pulsionnel, opère pardelà une forme de travestissement. L’esprit peut et sait trouver d’autres

langue) et enfin au plan 4, concernant l’expression normée du désir, on parlera de discours, expression
règlementée du désir de dire, mise en forme verbale du désir d’expression.
5. Etymologiquement, la ruse, le contournement, le détour, l’oblique (cf. le texte de Georges Perec
sur sa psychanalyse « Les lieux d’une ruse » dans Penser/Classer Hachette, 1985).
6. J.C. Quentel, « De l’axiolinguistique à l’axiologie », et L’enfant, problèmes de genèse et d’histoire,
De Boeck, 1997.
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occasions de se manifester ; il ne saurait être uniquement verbal (ou
verbalisé). »
Nous avons ainsi là la caution, en quelque sorte, à la validité de ce que
nous avancions plus haut. La cure privilégie l’échange verbal, mais ça n’est
pas le seul moyen d’expression du désir et du conflit psychique, d’autres
médiations peuvent donc être sollicitées et permettre un travail
thérapeutique.
Mais éloignons-nous un peu de la « théorie de la médiation » et
rapprochons-nous d’un auteur dont la lecture a été pour moi une source
d’éclaircissement. Il s’agit de Jean-Marc Dupeu, psychanalyste et
psychodramatiste, qui s’est posé la question de la variété des dispositifs
dérivés de la cure type.
Celle-ci, il la désigne comme le dispositif originaire, et c’est vrai qu’elle
a été conjointement inventée par les névrosés originaux et par S. Freud :
« laissez-moi donc parler » disaient les premiers quand le second pensait :
« Je ne pourrais pas les regarder et me laisser voir huit heures durant ! » Et
cela donna lieu au setting analytique divan/fauteuil !
Ainsi, le compromis fut donc l’invention géniale de la règle fondamentale
de libre association des pensées que Freud formula ainsi : « Comportez-vous
comme si vous étiez un voyageur, à la fenêtre de son compartiment, et que
vous décriviez, racontiez le paysage qui se déroule devant vous à quelqu’un
qui ne le voit pas… » J.M. Dupeu y voit le prototype de la méthode qui
consiste à, selon la formule d’André Green, faire passer les représentations,
fantaisies, images mentales dans l’appareil du langage, ramenant la parole
analytique à l’équivalent d’« un rêve parlé ».
On conçoit qu’il faille, pour ce faire, disposer, pour le patient, d’une
capacité particulière de se laisser aller à l’expérience et, tout à la fois, de se
dissocier d’elle, pour la considérer, l’examiner comme du dehors, en
acceptant le compagnonnage et l’aide à penser d’un agent (instaurateur de la
méthode) dont la présence de supposé-savoir marquée par un certain retrait,
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des refusements, le met en situation d’objet investi (d’émetteur de messages
énigmatiques, du fait de la régression dans le dispositif à un analogon de la
dépendance infantile qui fut celle de la situation anthropologique
fondamentale, dirait Jean Laplanche), sollicitant, motivant des mouvements
transférentiels qui pourront faire l’objet d’une fantasmatisation,
d’expressions symptomatiques, d’une excitation du rêver-fantasmer mais
aussi d’un examen et d’un traitement.
Pour ce, il faut disposer d’un appareil psychique « suffisamment clos
pour pouvoir s’ouvrir », être doté d’un préconscient fonctionnel, d’une
capacité de rêver, de se livrer à la méthode sans être débordé ou trop
persécuté par l’excessive présence de l’absent (réédition d’empiétements ou
de défauts précoces insupportables de l’environnement primitif). Il faut aussi
une fonction tierce efficiente rendant capable de la sorte de dédoublement
requis par le dispositif où celui qui se livre à la parole associativedissociative (c’est encore une formule suggestive de J. Laplanche) est aussi
celui qui intègre à son moi (qui introjecte, symbolise, historise, subjective)
les nouvelles données issues de la dérive associative sous transfert, et celui
aussi qui peut apprendre à tolérer en lui et donner un tour créatif à cet
« infracassable noyau de nuit », comme André Breton appelait l’inconscient,
à ce chaos interne, tout à la fois ressource et menace…
J.M. Dupeu 7 désigne donc le dispositif freudien originaire comme un
dispositif hyper condensé, approprié au traitement des névroses – et donc
des fonctionnements où le rêver-fantasmer est dominant et productif – mais
qui devra être déplié, selon certaines lignes de pliage, pour s’adresser,
convenir à des organisations éloignées de la névrose.
Comme il le fait remarquer, l’extension de la méthode analytique aux
enfants a nécessité de leur proposer d’autres modes d’expression que la
parole pour traduire leur monde interne. Il illustre cela en évoquant l’enfant
7. De J.M Dupeu, deux ouvrages aux PUF, L’intérêt du psychodrame analytique et Un travail de
culture.
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à la bobine et l’intérêt qu’a pris Freud au tournant des années 1920 pour le
traumatisme (auquel il avait tourné le dos en 1897, non sans qu’il revienne
en sous-main à diverses reprises dans l’œuvre) et pour le modèle du jeu,
faisant suite et prolongement au modèle du rêve, comme moyen de le
surmonter, tout en le figurant.
Le recours à la dramatisation dans le psychodrame s’inscrit dans cette
lignée et s’adresse préférentiellement à des sujets en carence d’imaginaire,
en panne ou en difficulté d’introjection, dira-t-il, auxquels il sera nécessaire
de fournir une aide au moi, une contenance particulière, une « aide à la
traduction » dirait J. Laplanche reprenant le terme de F. Martens.
Enfin, ces mêmes sujets, peu assurés sur leur base, éprouvent le transfert
sur un unique interlocuteur comme une menace d’emprise narcissique
insupportable, de passivation dangereuse, ce qui les bloque ou les fait fuir
ou bien encore assèche leurs propos8 . Le groupe comme inducteur d’un
sentiment d’appartenance, comme soutien narcissique, vient opposer la
force des pairs à la puissance supposée de l’analyste, et fait ainsi contrepoids
à la crainte de lui être assujetti. (Jacques Schiavinato parlait, pour les
adolescents, du groupe thérapeutique comme d’un double narcissique et
comme un airbag entre le participant et l’analyste.) Enfin, il permet de
diffracter le transfert sur une pluralité et, par le recours précieux au
psychodrame, d’y jouer ses conflits intersubjectifs sous une forme figurée.
Ce processus, nourri par la richesse associative des échanges, par les
résonnances émotionnelles dans le groupe et par les effets de « dramatisation
fantasmogène 9 » du psychodrame ménagera alors, dans une tranquillité

8. On retrouve-là le partage entre les organisations apparentées à la névrose (le champ névroticonormal) dotées d’un préconscient fonctionnel, et celles où le défaut de contenance fait prévaloir des
défenses comme l’identification projective, le déni et le clivage, ainsi que divers procédés autocalmants mettant en jeu la décharge dans le comportement, (la recherche paradoxale d’excitation
visant le retour du calme) pour parer à la désorganisation somatique, à l’effondrement dépressif ou au
délire.
9. .J.M. Dupeu, « La dramatisation fantasmogène », Jouer pour de vrai, du psychodrame individuel à
la psychanalyse, sous la direction de Patrick Delaroche, Arcanes érès, 2011.
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suffisante, le chemin pour chacun vers la reconnaissance de sa conflictualité
intra-psychique.
La peinture, le modelage, l’écriture, une grande variété de médiums,
utilisés dans des dispositifs groupaux, proposant un « matériau à modeler »
vont permettre, à leur manière, cette ouverture au monde des fantaisies et
offrir à chacun des participants des possibilités de figuration de leur monde
interne dans le cadre d’une expérience partagée.
Dans la menée du groupe à médiation, il pourra être question d’activités
proposées au sein d’un groupe qui seront pratiquées individuellement,
peinture, modelage, collage, écriture, etc., et feront ensuite l’objet d’une
présentation au groupe, d’un partage, ou bien d’activités pratiquées
ensemble : écriture ou peinture collective, photolangage, invention
d’histoire, marionnettes...
Pour finir
Dans un ouvrage qui nous a beaucoup inspiré, de Nicole Catheline et
Daniel Marcelli, ayant pour titre Ces adolescents qui évitent de penser et
sous-titre « Pour une théorie du soin avec médiation » (érès, 2011) les
auteurs accentuent, en passant par l’étymologie, les contrastes entre le
concept de soin et celui de traitement, notant pour le premier qu’il n’a pas
toujours eu la connotation médicale qu’il a pu prendre dans l’usage
contemporain, ainsi au XVIIIe siècle le mot avait le sens de se soucier de,
s’intéresser à, relèverait d’une double origine souci, chagrin et pensée qui
occupe l’esprit, tout cela allant vers le sens de veiller sur, se préoccuper de
quand le mot traitement viendrait lui des mots latins tractare, tractum,
trahere qui seraient initialement employés au sens de tirer violemment,
mener difficilement.
Ainsi, résument les auteurs, le soin s’adresserait à la personne souffrante
prise dans sa globalité, à laquelle voudraient être rendues ses capacités de
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santé quand le traitement viserait, lui, l’éradication de la cause du mal,
l’effacement du symptôme, la destruction de l’agent pathogène. L’anglais
retrouve cette opposition entre le to care et le to cure et chez Heidegger on
trouve l’opposition entre sollicitude substitutive et sollicitude devançante.
La première voudrait faire à la place quand la seconde veille à mobiliser,
soutenir la personne pour qu’elle trouve par elle-même ses solutions, dans
l’esprit d’ailleurs de toute psychothérapie bien conduite.
S’agissant des adolescents fragiles dont ils parlent, grands brûlés de la
relation, bien incapables de s’inscrire dans un dispositif psychothérapique
qu’il faudrait qu’ils puissent préalablement se prescrire à eux-mêmes, ce qui
est loin d’être constitué, on entend, chez les auteurs, le souci de les aborder
avec précaution, douceur (ce dernier mot à entendre d’ailleurs plutôt comme
« fadeur10 » (comme source ou amorce de toute saveur), le mot est prononcé,
au sens où François Jullien en fait une disposition particulière du sage et de
la sensibilité, douceur pouvant connoter la séduction et la menace d’emprise.
On comprend qu’il s’agit de chercher avec eux l’apaisement, la tranquillité
et d’orienter l’offre de soin vers celle d’un cadre d’évolution, d’un
environnement favorable au changement sur un fond de nécessaire
continuité. Ainsi, ils opposent une clinique de la mutation qui chercherait la
rupture avec un fonctionnement ancien, à une clinique de la transformation
qui respecte au plus haut point la difficulté que peuvent avoir ces adolescents
de s’éprouver passif, dépendant d’un adulte, en danger de perdre la maîtrise.
Leur réponse aura été un lieu d’accueil (à Poitiers) offrant différentes
activités à partager en groupe, la possibilité de retrouver d’autres adolescents
et des adultes partageant et garantissant les espaces d’activités multiples, un

10. L’acception chinoise de « la fadeur » n’en fait pas l’équivalent de l’insipidité, ce qui reviendrait à
en donner une définition négative, comme on dirait d’une absence de saveur quand il s’agit plutôt
d’évoquer une amorce, une possibilité de saveur. Ainsi la fadeur désignerait le passage entre deux
possibilités contrastées communiquant entre elles. On comprend ainsi qu’une telle attitude préserve
ce que François Jullien appelle un « potentiel intact », des possibilités d’évolution. Ainsi, dit-il, « La
saveur nous attache quand la fadeur nous détache. (…) Elle nous libère des engouements éphémères,
fait taire tout ce tapage qui nous épuise », Eloge de la fadeur, Le Livre de Poche, biblio essais, 1993.
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dispositif institutionnel faisant en quelque sorte le pari des effets
consolateurs de la vie quotidienne et du partage d’activités en groupe, créant
un climat, une ambiance favorable au changement, un changement
souterrain, inapparent au moment où il se passe, transformation silencieuse
au sens où, encore une fois, François Jullien en parle, quand quelque chose
a pu « silencieusement » maturer, se décoincer…et que la vitalité a pu mieux
circuler
On référera pour conclure aux beaux livres de François Jullien dont
l’œuvre n’a pas été sans influencer les deux auteurs précédemment cités et
en particulier au livre qu’il consacre aux proximités de la psychanalyse avec
la pensée chinoise : Cinq concepts proposés à la psychanalyse, Grasset,
2012. Il y met en regard les écrits techniques de Freud et les traduit pour
ainsi dire en chinois. En sortent cinq concepts de notre langue qui
conviennent à toute expérience inspirée par la psychanalyse, et donc, m’a-til semblé, à la pratique des groupes à médiation.
L’allusivité, ce à quoi l’on invite le patient et qui relève d’une expression
au gré, non directive. Une expression qui ne désigne pas frontalement son
objet mais le suggère, l’évoque, l’inscrit en creux dans le propos…
La disponibilité, soit l’attitude profonde du thérapeute, d’accueil, sans
attente particulière, mais alerte et attentive, décramponnée de l’obsession du
but.
L’oblique (le biais, l’influence), ce qui est recherché n’est pas connu,
s’attacher plutôt à créer une ambiance favorable au changement !
La défixation, que cela circule et allie son cours, l’effet de l’œuvre du
temps, et de ce qui apparemment se répète ! (La succession des séances, le
rituel, le cérémonial.) L’auteur oppose l’image du pasteur précédant et
conduisant son troupeau (ses pulsions), image occidentale, héroïque, du moi
souverain, du guide, à la position chinoise où l’effort du cultivateur se
résume à faire avancer les brebis qui vont à leur gré, devant lui, auxquelles
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il se contente de favoriser la poursuite de leur cours, « fouettant » celles qui
s’attardent et resteraient fixées…
La transformation silencieuse, la viabilité s’est rétablie, cela circule à
nouveau, Freud parlait lui de « magie lente », et cela n’a pas changé parce
qu’on a tiré dessus, comme le ferait le mauvais agriculteur (ou Bouvard et
Pécuchet) voulant hâter la croissance de ses plantes, mais parce qu’on a biné,
sarclé au pied, qu’on a pris soin du sol : de la permaculture en somme ! (« On
ne force pas un déroulement. Tout n’est indéfiniment que processivité »,
F. Jullien, L’invention de l’idéal et le destin de l’Europe, Le Seuil, Paris,
p. 217).
Revenons, pour terminer, sur l’histoire de l’enfant à la bobine, il a bien
fallu qu’il trouve autour de lui ficelle et bobine, un adulte qui peut-être l’a
aidé à faire son nœud, on imagine un atelier de couturière, il a en somme
bien fallu un groupe pour qu’il trouve les moyens de sa
consolation/revanchement, cela peut en effet donner le sens de notre action
dans ces groupes à médiation11…

11. Consolation/revanchement, la combinaison des deux concepts m’a été inspirée par la lecture du
volume 79 de 2015 de la Revue Française de Psychanalyse portant sur le thème de la Consolation, en
particulier par un premier article de Jacques Hochmann intitulé « Empathie et consolation, retour aux
sources du soin psychique », p. 407-418, suivi d’un second (je les ai lus dans cet ordre-là) qui
problématise la notion, de J.M. Dupeu, « Pour introduire le concept de vengeance en psychanalyse »,
p. 368-380 en expliquant l’effet auto-consolant supposé du jeu de la bobine par l’accomplissement
fantasmatique d’un souhait de vengeance de l’enfant abandonné par sa mère… La reprise active par
le sujet de ce qu’on lui a fait subir, ce dynamisme, pour l’auteur, serait à la source des processus de
symbolisation et activerait jusqu’à notre activité onirique ordinaire qui aurait une valeur
traumatolytique et de réparation narcissique…

DES DÉBRIS POUR INTÉGRER LE SELF
Un atelier thérapeutique qui propose des matériaux
de récupération comme support de la médiation.
Atelier « création d’objets »
Christian SIGOILLOT

Paul Valery a forgé l’expression « débris du futur » à propos du matériau
de base à partir de quoi se développait sa création littéraire. Cette formule
m’a semblé propice à illustrer le contenu de cet atelier car elle relie
paradoxalement la notion de débris (qui renvoie au terme d’un processus
versant destruction) à l’idée d’origine et de ferment créatif tourné vers un
projet.
Il s’agit d’un atelier thérapeutique utilisant des objets de récupération
comme médiateurs en vue de créer de nouveaux objets.
Il fonctionne au sein d’un hôpital de jour pour adolescents, non
déficitaires, présentant des troubles identitaires allant jusqu’à la psychose
décompensée ou pas, des névroses graves. Leurs capacités cognitives sont,
a priori, suffisamment préservées pour leur permettre de suivre un
enseignement allant jusqu’en terminale et se déroulant dans l’établissement.
Soulignons que le fait d’envisager la présentation d’un atelier
thérapeutique n’a de sens que si on garde présent à l’esprit qu’il s’inscrit
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dans un ensemble plus vaste d’autres ateliers et espaces thérapeutiques
constituant une mosaïque, un ensemble réticulé où les aménagements
transférentiels sont réglés au gré des échanges synaptiques que sont les
moments et lieux de rencontre multiples. La multiplication des temps et des
espaces créatifs surdétermine leur vocation thérapeutique.
De façon intuitive, nous avons proposé dans cet atelier, l’utilisation d’un
médium associé à la chose détruite, inutile, sans valeur, un déchet, un reste,
en imaginant qu’il pouvait être le ferment d’un processus créatif, un appui
aux symbolisations primaires (René Roussillon).
C’est donc un dispositif qui se propose d’organiser, à partir du désordre,
quand nous savons que l’adolescence, comme tout moment de passage
contient le risque de voler en éclats lorsqu’il s’agit de solder les comptes
d’un repérage identitaire devenu caduque et encore plus quand le sujet
présente une grande fragilité psychique que nous pouvons assimiler à ce que
W.R. Winnicott appelle « incapacité à localiser l’expérience de soi ».
Idéalement, l’adolescent ne s’y sentira ni trop contraint ni trop abandonné
à lui-même dans le cadre qui lui est proposé.
Dans cet atelier, la consigne énoncée à chaque nouvel arrivant (puisqu’il
s’agit d’un dispositif ouvert), est de réaliser des objets imaginaires à partir
des matériaux mis à sa disposition. Ceux-ci sont présentés dans des caisses
où ils sont sommairement triés. Il peut s’agir de toutes sortes d’objets ou de
fragments (appareils ménagers, ustensiles, etc.) de matières brutes (bois,
pierre...), de choses que l’on peut démonter pour en récupérer les parties, de
jouets plus ou moins cassés et identifiables, de bibelots..; la liste est infinie.
Une limite tient au volume des objets, au caractère périssable ou à la
dangerosité.
L’ambiance ou l’atmosphère n’y est pas « confidentielle ». Il y règne une
certaine animation qui témoigne de son côté vivant actif (bruits, odeurs,
sensations...) qui tranche avec l’apragmatisme présent chez certains patients.
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Inversement, nous devons être attentifs au trop d’excitation que cela peut
générer. Ce n’est pas une salle de jeux ni un lieu de défoulement.
C’est sur la base de cet apparent désordre, fait de débris d’objets, d’outils,
de personnes en mouvements, de bruits, etc., qu’un amorçage ou embrayage
est susceptible d’advenir pour le patient.
Cet amorçage correspond à la réunion des expériences psychiques et des
excitations qu’elles produisent et à la saisie plus ou moins délibérée du
matériel en vue d’une construction, d’un assemblage, d’un démontage, voire
de la casse de quelque chose qui aboutira à une transformation qui aura elle
aussi valeur de création.
Opérant à partir d’objets récupérés, souvent démontés, réduits à l’état
d’éléments disjoints et disparates, c’est sur le chemin d’une reconstruction,
d’un changement d’état que s’ouvre chaque page de l’atelier.
Ceci entre en résonance avec la capacité des adolescents à associer et à
faire des liens.
Concernant le groupe en tant que tel, il nous semble que la survenue de
toute construction n’est possible et féconde qu’en lien avec « l’être en scène
groupal » (Ophélia Avron : « effet de présence » et « pulsion d’interliaison ») correspondant à une dispersion des éléments du soi de chacun pris
en charge par le groupe en action.
Certains adolescents cherchent activement dans les caisses pour mieux se
plaindre de ce qui manque, d’autres daignent à peine s’y intéresser, semblant
enfermés dans un grand mépris ou une indifférence vis-à-vis de ce fatras et
maintenant le plus grand écart possible avec ces objets potentiellement
menaçants. Il y va du danger de confusion que ces objets représentent, voire
de la charge mortifère dont ils sont porteurs en tant que débris.
Mais souvent, la rencontre avec une forme, une fonction, fait office de
déclencheur. C’est un point de départ qui épargne la confrontation au vide,
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à l’inaccessibilité du préconscient. Le « déjà là » contenu dans des
préformes, des morceaux identifiables, ouvre la porte à la figurabilité.
Identifier tel fragment, sa provenance, reconnaître quelque chose qu’on a
déjà croisé, au hasard de l’exploration de ce tas, de cet amas, c’est se montrer
par projection, archéologue de soi-même, donner sens à son histoire et, à
travers les objets, raccrocher la sienne à l’histoire commune. Citons
R. Roussillon lorsqu’il dit : « La médiation perceptive actuelle permet de
réfléchir quelque chose, une partie, un fragment de l’expérience subjective
antérieure. »
Dans cet atelier, par conséquent, on accommode les restes. Les matériaux
disparates, amalgamés, sont comme le gisement d’un rêve que chacun peut
construire de façon plus ou moins élaborée et liée. Certains se contentent
d’assemblages improbables, d’autres s’appuient sur l’aspect évocateur d’une
forme pour y articuler un récit qui prend l’évidence d’une chose ou d’une
scène.
Le « tas » mis à disposition doit présenter, même s’il est fait de rebuts, la
richesse d’une grande variété de qualités de base. (souple/rigide,
manufacturé ou pas, dur/doux, etc.)
Il s’agit d’autant de portes ouvertes à l’imaginaire à travers la sensation
et l’éprouvé. Il y va de la sollicitation la plus étendue possible, propre à lever
les inhibitions afin que le jeu d’assemblage s’initie et que, « la forme puisse
perpétuellement tendre vers ce qu’elle ne sait pas encore » (Winnicott).
Suite au rangement que nous effectuons en fin de séance, tous les
adolescents reviennent pour une « présentation » des objets réalisés.
Chacun prend la parole à son tour s’il le peut et même s’il n’a rien produit.
Chacun peut intervenir suivant sa sensibilité en nommant sa réalisation,
en parlant de la technique ou en développant des aspects plus signifiants
mais sans faire intrusion.
Une production peut être réalisée sur une ou plusieurs séances.
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L’abondance d’objets créés nous a amenés à proposer une séance de tri
chaque trimestre. Nous faisons avec l’adolescent le recensement de ce qu’il
a produit et nous lui proposons soit de garder l’objet réalisé, soit de le
démonter et de le recycler, soit de le déposer sur une étagère de la
bibliothèque.
À cette occasion, nous réalisons des photographies des créations. La
photo témoigne elle-même de la réalisation de l’objet, elle le fixe dans une
image. Mais photographier c’est aussi une action dans la réalité, une
appropriation du monde sensible.
Un des enjeux qu’il nous faut soutenir est d’alimenter régulièrement
l’atelier en collectant de nouveaux matériaux. (Tout le personnel de
l’institution est sollicité, ce qui renvoie à l’idée d’ensemble en tant que toutes
les parties soignantes parcellaires sont rassemblées.)
Chacun d’entre nous, et plus particulièrement les animateurs est amené à
penser à l’atelier en dehors de leur présence effective dans les murs, à
anticiper, tel le bricoleur (Claude Lévi-Strauss) qui met de côté tout ce qui
pourra lui être utile plus tard (ça peut servir). Préoccupation et sélection
anticipatrice opèrent donc en amont comme soucis de garder serrés les
nœuds de la continuité. La question de la surprise, de la nouveauté, est aussi
mise en avant, chaque séance apportant son lot de trouvailles plus ou moins
attrayantes.
Des objets survivants
Dans cet atelier, patients et soignants pourront ainsi faire ensemble, sous
le sceau d’une rêverie partagée, l’expérience d’un « trouvé/créé »
(Winnicott).
Nous insisterons sur le fait que, suivant ce dernier, la créativité est
primaire, présexuelle et caractérise la relation entre le bébé et sa « mère
dévouée ordinaire ». C’est le stade insouciant ou impitoyable. Il identifie la
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créativité, non au stade relativement tardif de la réparation et de
l’implication comme Melanie Klein, mais à la pulsion d’amour primaire et
aux expériences précoces faites sans réserves et qui incluent une agressivité
impitoyable. Le nourrisson crée à partir de son désir une mère prête à être
trouvée par lui. Pour Winnicott en effet, la destructivité crée la réalité (la
qualité d’extériorité) et non l’inverse comme chez Freud pour qui l’objet est
détruit parce qu’il est au-delà du contrôle omnipotent.
La proposition d’utiliser des choses à jeter en leur redonnant un usage,
une place, une fonction, en les intégrant dans un cycle, va dans le sens d’une
remise en marche, d’une réanimation, opposée aux processus morbides, à
l’annihilation, au non-sens. Donner une vie seconde, une nouvelle
signifiance, à ces débris, recycler, (ce qui est dans l’air du temps), imaginer
à partir de ce qui a été déchu ou défait, c’est alerter chez le sujet fragile, son
rapport à la construction/destruction, et lui proposer un cadre qui nourrit la
surprise de l’assemblage, de la liaison, ou au contraire, se prête à la mise en
acte de la destruction mais sous couvert de transformation. C’est aussi
rejoindre les propriétés de la matière psychique définie par René Kaës :
associer, agréger, désagréger.
Ce bricolage touche aussi aux fondements de l’élaboration imaginative
du fonctionnement corporel du psychisme (Winnicott) grâce à l’appui
métaphorique que constitue les débris/objets, à la fois fonction de contenant
quand le sujet s’en empare pour y déposer son psychisme créatif, et
contenant de fonctions, c’est-à-dire contenant analogique des dimensions
spatio-temporelles du corps, des expériences corporelles.
La mise à disposition de tel ou tel matériau qui nous paraît utilisable, cette
« présentation » au patient, désigne le matériel comme bon à utiliser et
réunissant suffisamment de qualités du médium malléable tel que l’a défini
Marion Milner (informe, saisissable, indestructible, transformable,
disponible, fidèle...) Une valeur transitionnelle d’illusion peut y être logée.
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À travers l’usage des débris, la manipulation met en œuvre le passage, la
transition, d’un état à un autre.
Le rassemblement de plusieurs morceaux aboutit à une chose nouvelle,
une chimère, qui n’a pas d’équivalent, qui est singulière, originale, dans la
mesure où le patient en est l’auteur, même si sa production est banale et
pauvre.
Suivant le registre expressif (faire sortir de soi) de la symbolisation, nous
voyons aussi dans ce mouvement les présupposés corporels en lien avec
l’exercice de la motricité dans leur dimension anale (Marty et Fain), tant
dans l’agir de la réalisation que dans les projections corporelles imaginaires
nécessaires à l’articulation des pièces. (La projection sur l’objet à réaliser de
la psychomotricité du sujet et de son image du corps.) Bela Grunberger, en
référence aux objets, petits trésors faits de choses hétéroclites que les enfants
gardent dans leurs poches et investissent narcissiquement, parle de manque
de cohésion du Moi et de composantes non intégrées par rapport au Moi
global.
Dans l’atelier, l’assemblage de différents éléments permet, de façon
presque magique, une création singulière, autonome, qui n’a pas
d’équivalent et qui dépasse la simple accumulation, faisant de chaque débris
une réalisation potentielle.
La promotion, l’élection de fragments sous forme d’assemblage, leur
confère un nouveau destin qui délocalise le sujet qui en est l’auteur de sa
position de non-sens à partir de matériaux eux-mêmes déclassés et pouvant
servir de terreau à une nouvelle signifiance.
La resaisie, la représentation des différents éléments pauvres conjugués
en un seul, confère à celui-ci une plus-value épinglée au narcissisme du
sujet.
La mainmise du patient, parvenu à déloger tel ou tel objet de sa
signification initiale, pour lui attribuer une autre place ou un autre sens, sa
capacité à débusquer par lui seul une représentation cachée dans telle autre,
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éteint, à son insu, une destructivité déjà présente dans les ruines que
constituent préalablement le matériel proposé. (« On ne peut peindre un
tableau sans détruire une toile blanche. »)
Mais les effets du morcellement psychotique à l’œuvre ou en germe, la
construction identitaire défaillante, laissent également leurs traces dans des
productions chaotiques ou innommables (qui ne trouvent pas de mots pour
les désigner), qui témoignent d’un Moi fragmentaire manquant de cohésion.
Les matériaux proposés sont désignés par nous comme dignes d’être
réinvestis, mais ils pourront être remis dans le tas ultérieurement si l’objet
est démonté, entretenant ainsi une sorte de cycle perpétuel. Ils résistent ainsi
à la destruction, à la disqualification. (On valorise ainsi le processus comme
introjection de la capacité à produire.)
La fonction de dépôt (Winnicott : waste disposal = poubelle), la place à
laquelle sont mis les thérapeutes malmenés par les projections massives des
patients, entre ici en écho avec la particularité du dispositif, qui, ne serait-ce
que dans sa présentation, renvoie à quelque chose du chaos.
La qualité (sans valeur) du matériel, le bruit, les déplacements nombreux,
les interactions liées à l’entre-aide technique, les commentaires, participent
de ce désordre.
Mais cette inorganisation apparente contient les germes de multiples
trouvailles, c’est notre bouillon de culture créatif.
Nous pouvons ici faire référence au concept de « détruit/trouvé » forgé
par R. Roussillon à la suite de celui de « trouvé/créé » de Winnicott. L’objet
détruit subjectivement survit objectivement. (Démenti perceptif de la
destructivité primaire : le sujet détruit mais l’objet survit.)
Il y va de la capacité des objets matériels et des objets au sens
psychanalytique, à survivre aux attaques destructrices.
Le potentiel créatif, l’ouverture sur le nouveau, l’inattendu, s’appuient
sur la « valeur » destruction déjà contenue dans le matériau. Non que celui-
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ci soit présenté que comme « bon à détruire », mais l’environnement proposé
anticipe ou inclut cette destructivité, cette négativité dans son procès. (Nous
verrons plus loin que cette négativité ne l’est pas tant que ça.)
Groupe – objets – rêverie
Les animateurs doivent trouver eux-mêmes le terreau nécessaire au
développement de leurs propres rêveries, puisqu’ils participent à la
production au même titre que les patients au sein de cet objet/groupe. La
différence se joue sur un fond de suffisante similitude nous rappelle là aussi
R. Roussillon.
Dans ce travail « côte à côte », presque « corps à corps », se réactualise
les « états d’indifférenciation primaires nécessaires à la transformation
directe des états émotionnels inconscients » (R. Kaës).
Au-delà, les animateurs servent évidemment de supports identificatoires
et d’appuis transférentiels, mais c’est aussi leur engagement personnel face
aux matériaux et l’attitude réflexive qu’elle induit chez eux, la discrétion de
la présence qui en résulte, à quoi s’adossent les patients et à partir de quoi
ils peuvent développer un intérêt pour ce qui est, en eux, énigmatique.
Cette forme « d’exposition » à laquelle se prêtent les soignants ici, et dans
d’autres moments et configurations de la vie institutionnelle, interroge donc
chacun sur sa capacité à être seul face au groupe. C’est reconnaître la loi du
groupe et s’en dégager pour faire œuvre de création, mais aussi être seul face
à un mode d’expression spécifique proposé aux adolescents. (Il est d’ailleurs
souhaitable que les soignants aient une appétence pour les modes
d’expression qu’ils proposent et qu’ils sont eux-mêmes susceptibles
d’investir)
De ce fait, l’objet créé se trouve finalement à mi-chemin de deux espaces
de rêverie simultanés, contigus, dont l’autre réel est momentanément absent.
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Ces espaces de rêveries contigus trouvent là l’occasion de se concrétiser,
de se matérialiser dans une mise en acte qui est aussi un passage vers
l’intériorisation que Bernard Chouvier (Les processus psychiques de la
médiation, Dunod, 2012, p. 56) décline selon les trois modalités que sont la
sublimation, la séparation et la substitution.
À l’associativité propre à la symbolisation secondaire, fait place la
manipulation, les gestes, l’engagement d’une praxis corporelle comme
instrument d’embrayage entre le perceptif et les données internes.
Mais les groupes à médiations sont aussi des groupes.
Toute réflexion portée sur leur valeur thérapeutique et sur les mécanismes
qui y sont à l’œuvre doit donc tenter aussi d’établir la place réciproque et
l’interaction existante entre les enjeux relationnels (transférentiels) et le rôle
du médiateur. Il ne s’agit pas de s’interroger sur le niveau relationnel et
groupal indépendamment de la fonction médiatrice et transitionnelle de
l’objet.
Comment tenter d’établir un lien d’équivalence et ou de dépendance entre
ces deux dimensions dont on ne peut que constater le jumelage à travers la
fréquence de leur usage empirique dans les ateliers thérapeutiques ? (Les
ateliers à médiations se font en groupe le plus souvent.)
D’avoir été mis en contact à travers cet atelier au désordre, au débris, nous
a alerté quant à la notion d’indétermination, d’informe (formlessness)
Winnicott) dont R. Roussillon (ibid, p. 62) fait le support essentiel de
l’expérience subjective nécessaire à « s’éprouver indéterminé face à sa
pulsion en présence de l’objet » (reprenant et complétant la formule de
Winnicott qui parlait de la capacité à être seul en présence de l’objet).
S’écartant de la question de la destructivité primaire et de l’analyse de
« fragments du ça » mettant en jeu la pulsionnalité comme ressort essentiel
de la non-intégration, il préconise une analyse du Moi et de l’expérience
subjective en lien à la relation d’objet.
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Celle-ci ne pourrait s’instaurer que sur la base d’une matérialisation
préalable de l’informe et de l’indéterminé pour un sujet en devenir, libre – il
y insiste – de ce qui va pouvoir advenir. (Nous renvoyons au texte de René
Roussillon pour un développement plus explicite concernant la
symbolisation de la symbolisation.)
Quoi qu’il en soi, cet informe se manifeste par conséquent dans les
groupes selon trois occurrences distinctes que sont :
– les prémices de l’expérience subjective en rapport avec l’éprouvé
nécessaire de l’informe et l’indéterminé comme le montre R. Roussillon,
– les qualités du médium malléable, tel que défini par M. Milner,
– ce que génère le groupe en termes d’indifférenciation et de retour à
l’archaïque.
Dans cet atelier, le médium proposé s’écarte quelque peu de l’informe.
(Il peut être utile de s’appuyer sur les différents types de médiations pour
essayer d’établir, à travers la spécificité des mécanismes qu’ils mettent en
jeu, un modèle plus global.)
En fait, désordre et débris s’offrent comme l’état régrédient (régressif ?)
d’une antériorité plus organisée, aboutie et globale où chaque objet
s’appartient. Ici, ce qui est proposé comme rebus, débris mélangé aux autres
de façon insensée renvoie à la confusion, à l’inorganisé tout en gardant la
trace d’un avant.
Le « déjà là » qu’il propose invite et peut-être force la mise en sens (voir
le concept de violence de « l’interprétation » de Piera Aulagnier) et se situe
à la jonction entre ce qui est, ce qui a été et ce qui pourrait être.
Les patients auxquels nous avons à faire sont des adolescents dont les
capacités cognitives et le maniement de la symbolisation de type secondaire
n’est pas en question même si les processus psychopathologiques sont
susceptibles de les entraver. C’est en appui sur ce potentiel qu’ils sauront se
saisir du détour par le manifeste présent dans chaque objet pour lui donner,
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à leur insu la dimension médiatisante jusque-là non advenue et dont on
postulera la carence à l’origine du défaut de symbolisation primaire qui a
fait le lit de leur désorganisation et de l’appropriation d’une position
subjective satisfaisante.
Dans cette optique, les supports que constituent les objets mis à
disposition, à mi-chemin entre deux états, à la fois identifiables et
évocateurs, c’est-à-dire déjà inscrits dans un registre représentationnel
connu mais aussi vectorisés dans le sens d’une transformation et d’un
nouveau destin à travers leur statut de matériau, sollicitent peut être
davantage le processus qui permet le passage d’un mode de symbolisation à
un autre.
Ils permettent une sorte de va-et-vient entre différents types
d’enregistrements que sont les traces mnésiques perceptives, les
représentations de choses et les représentations de mots.
Le processus qui fait passer d’un mode à l’autre garde son mystère mais
nous soulignons l’intérêt qu’il y a à ce que les soignants présentent, quant à
eux, une aptitude à faire fonctionner en eux, à la faveur de leur engagement,
un potentiel créatif témoignant d’un accès au préconscient, à la rêverie
comme « tiércéité ».
La superposition de ces lieux de rêverie, ceux des adolescents et ceux des
soignants, leur emboitement, permet, à l’abri de la manipulation du matériel,
à l’intersubjectivité d’y être vécu de façon non menaçante et pacifiée.
Cette intersubjectivité élargie au groupe est ici comme dispersée dans une
mosaïque de liens distribués du côté des personnes ou du côté des objets
suivant une forme d’indétermination.
Nous faisons l’hypothèse qu’entre « objet-chose » et « objet-personne »,
la distinction supporte un degré d’incertitude et que le thérapeute, s’il
n’exige pas, comme le souligne Winnicott à propos des mères, « que l’enfant
prenne parti en ce qui concerne l’objectivité ou la subjectivité du lieu où se
situe l’objet transitionnel » (Jeu et réalité, Gallimard, 1971). Il est pour lui-
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même susceptible de jouer avec les limites entre rêverie et perception de la
réalité.
Cette aptitude du thérapeute est présentée aux patients comme bonne à
être introjectée.
C’est sur la base de cette zone d’incertitude inhérente au dispositif que le
patient pourra se représenter qu’il représente en s’appuyant sur l’objetmiroir comme terreau germinatif de la symbolisation.
Si le narcissisme primaire n’est pas donné d’emblée et se construit grâce
à « l’objet » qui fonctionne comme double de soi-même (« autre soimême ») dans sa capacité d’ajustement, ici, l’élément multiplicateur du
groupe et des supports nombreux et variés de la médiation, symbolise
l’absence de contrainte univoque dans laquelle le patient pourrait se sentir
enfermé.
Le double ne se réfléchit plus dans un face à face aliénant, mais prend en
compte la dimension de l’indifférenciation (dépendance à l’objet) qui
structure en partie l’organisation psychopathologique de ces patients pour
lui offrir, en regard, une surface de contact plurielle et indécise ménageant
la discontinuité.
La subjectivité s’y éprouve et n’est supportable qu’à la faveur d’une mise
à disposition des objets matériels faisant fonction de membrane potentielle
et eux-mêmes rêvés (au sens de transformés) par les thérapeutes (et les autres
patients).
L’indétermination des objets et des personnes dans la rêverie commune
et partagée dans le groupe a peut-être l’avantage de diluer et rendre
supportable, intégrable, une forme de symbolisation de l’absence nécessaire
pour supporter la séparation.
Les allers et retours entre l’attention portée aux patients et l’attention
portée aux matériaux sur fond de rêverie (et dans la réciprocité) mettent en
jeu la dialectique absence/présence.
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Et c’est l’absence de contrainte à symboliser qui établit le médium
comme matière première du psychisme sur fond d’animisme infantile.
En conclusion
Il s’agit donc d’une sorte d’anti-atelier où tout est cassé, désordonné.
L’environnement, (Mère/environnement) que nous proposons y est fait
« d’arrangements » qui s’inscrivent dans la dynamique du lien : liens à créer
entre les débris, liens de réassemblage des expériences subjectives, liens de
reprises des éléments de la groupalité interne. Le scénario qui en constitue
la trame est celui du bricolage, une activité somme toute banale.

LES CONTES, MÉDIATION THÉRAPEUTIQUE
Corinne MARC

Le conte est de plus en plus utilisé dans les ateliers thérapeutiques pour
enfants, que cela soit en institution ou en ambulatoire, alors ne concerne-t-il
que les enfants ?
Il reste vivace chez les adultes et dans la clinique, il ressurgit dans les
rêves des analysants, Freud y fait référence dans l’interprétation des rêves
(1916), dans les souvenirs. Il y est souvent fait allusion dans les groupes de
formation, deux exemples cliniques vont illustrer ce propos.
Depuis quelques années, j’interviens dans un Master 2 de psychologie
clinique pour une initiation au psychodrame, j’ai pris le parti de commencer
par des groupes expérientiels et de ne faire le cours théorique qu’à l’issue de
l’expérience. La classe est divisée en deux groupes qui ont trois séances de
deux heures de psychodrame, réparties sur le premier trimestre, un cours de
trois heures réunit la classe entière, avec des apports théorico-cliniques et
une heure d’échange sur le vécu en psychodrame.
La première séance de psychodrame provoque, chez les étudiants un effet
de surprise. Bien qu’ils aient eu un texte sur cette intervention dans le livret
d’accueil, certains arrivent avec leur ordinateur et marquent un temps d’arrêt
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en voyant les tables enlevées et les chaises disposées en cercle. Les
consignes sont les suivantes : nous sommes là pour vivre une expérience de
psychodrame, les scènes jouées sont élaborées par l’ensemble du groupe, à
partir des associations de chacun, on peut refuser de jouer, chacun choisit
son rôle. On fait semblant et l’on se donne un temps de reprise, après le jeu,
avec l’ensemble des participants. Ce dispositif de psychodrame de groupe
me semble le plus adapté à cette situation. Ces étudiants ont traversé une
sévère sélection pour arriver là, ils commencent leur stage où il leur est
demandé de l’autonomie, du savoir-faire et aussi, mais c’est plus subtil, du
savoir être. C’est la dernière année d’études avant la vie active, souhaitée et
redoutée à la fois. La classe se constitue, les repères sont différents, certains
ont changé de ville pour cette dernière année, d’autres ont laissé en chemin
des camarades… Tout ce matériel apparaît dans les séances et il est très
fréquent que le premier psychodrame joué s’inspire d’un conte dit pour
enfants, comme pour se raccrocher à quelque chose de connu, de
partageable, semblant ne pas trop engager, ni dévoiler de soi dans cette
situation inattendue, dans le cadre universitaire, presque traumatique pour
certains, peut- être aussi pour ne pas trop prendre au sérieux ce travail
proposé. René Kaës dans Contes et divans (Dunod 1984) nous dit : « Dans
ce commerce entre le conte et le groupe, l’un représente l’autre, le conte
dispose d’un scénario où l’ensemble du groupe et chacun peuvent se
reconnaître représentés… Le conte met en scène une structure de lien entre
des objets constituant un système apte à recevoir, à figurer et à contenir des
relations d’objets, des scénarios fantasmatiques. »
Septembre, première séance de psychodrame, présentation du dispositif,
silence. Je les invite à associer sur leur vécu de cette situation, les paroles
s’entrecroisent : « C’est l’inconnu, je suis mal à l’aise, j’ai l’impression
d’être un cobaye, qu’est-ce qui va se passer ? » D’autres au contraire : « Moi
j’ai envie de jouer, de me lâcher, c’est une parenthèse entre les cours et les
stages, on va mieux se connaître », une des étudiantes parle du costume
professionnel qu’elle endosse lors de son stage, les associations dérivent sur
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les enfants, les histoires, et quelqu’un propose de jouer un conte.
Soulagement de tous, Cendrillon est choisi, chacun se détermine pour un
rôle, tout le monde veut jouer, dans une certaine excitation, y compris le
soulier de vair !
Le jeu se déroule, avec des écarts, quant à l’histoire racontée. Cendrillon
ne voudra pas de la punition pour les sœurs mais organisera une grande
réconciliation, le mariage avec le prince étant éludé assez rapidement.
Après le jeu, la parole circule librement, il sera question de la rivalité dans
les fratries mais aussi dans les études, de la culpabilité, est-on légitime pour
cette place en Master 2 ? Quelles sont les bonnes et mauvaises fées de
l’université ? Le costume de psychologue est-il trop grand ? L’agressivité a
été évacuée du jeu, des questions se posent, on ne se connaît pas assez,
comment les sœurs l’auraient-elle pris ?
Chacun s’est retrouvé dans ce conte de leur enfance, pas si lointaine pour
la plupart, et faisant partie de leur histoire. À ma proposition de jouer, qui
pouvait être ressentie du côté de la séduction, ils ont répondu par ce conte
qui leur a permis d’aborder des questions sur leur vécu de ce début de
dernière année d’études.
Autre situation clinique, dans un contexte plus traumatique et
douloureux, un groupe d’adultes perd un de ses membres, décédé
brusquement. Plus rien ne peut se dire, à part l’effroi, l’empêché de penser,
le groupe a perdu son unité, pourra-t-il survivre à cela ? La violence de la
confrontation avec le réel de la mort provoque une sidération. Une image de
la marâtre des contes de fées avec Cendrillon, Blanche-Neige, va aider le
groupe à sortir de sa sidération et permettre d’associer sur les ressentis de
perte et de crainte. L’évocation des contes de l’enfance a amené du
partageable et du dicible là où plus rien ne pouvait se dire. Plusieurs mois
plus tard, lors des dernières séances de ce groupe, c’est le Petit Poucet, avec
ses cailloux blancs, qui accompagnera cette fin de groupe, chacun a pu
continuer son chemin, malgré les épreuves, la crainte d’anéantissement,
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l’abandon ressenti. La marâtre sera de nouveau évoquée, mais avec
tendresse, car elle a été utile pour élaborer les affects de haine derrière ceux
de la souffrance.
Alors quelles traces les contes nous laissent-ils pour qu’ils ressurgissent
ainsi dans des situations particulières qui ne sont pas sans lien avec les
questions du traumatisme, traumatisme dans le sens du trauma qui fait choc,
violence, surprenant le sujet qui ne s’y attend pas et qui s’accompagne de
sidération et d’effroi ?
Le conte ou le mythe sont des récits qui nous transmettent des images
universelles, ils à visent rendre compte de l’origine du monde, des hommes
et de leur culture, ils s’adressent à tous. Freud y a eu recours avec Œdipe et
Totem et Tabou. Le conte est un récit de fiction hérité de la tradition orale,
il ne fournit pas d’explication. Il propose une représentation symbolique de
nos contenus psychiques inconscients et est une porte ouverte sur ce qui nous
parait inaccessible, inquiétant et indicible. Il est affaire de bouche à oreille,
et remonte dans des temps reculés, il a été patiné par des générations de
conteurs successifs qui tout en gardant sa structure narrative, l’a enrichie,
c’est pourquoi en citant Nicole Belmont dans La poétique du conte (1999) :
Nous pouvons dire qu’« un conte c’est l’ensemble de ses versions marquées
des empreintes culturelles et sociétales du conteur, il est davantage entendu
que compris, la voix, les mimiques soutiennent la narration. Les contes nous
emmènent dans d’autres contrées », « lèvent la barrière du réel » Bernard
Chouvier (2015). Le conte a à voir avec les profondeurs de notre psyché,
avec nos craintes, peurs et fantasmes. La dévoration, le meurtre, l’agression,
l’inceste y sont présents mais trouvent une issue favorable. Il est comme un
voyage initiatique au bout duquel le héros entrera dans une vie adulte. Au
cours de ce voyage il aura rencontré des personnages secourables, aura eu
accès à des objets magiques, il pourra être provisoirement transformé en
animal. Il nous fait entrer dans un monde merveilleux où la métamorphose
est possible, l’espace et le temps y perdent leurs repères. Vladimir Propp
dans sa Morphologie du conte (1970, version française,) en a fait une
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classification avec des invariants et une structure, il dégage des fonctions,
ces fonctions suivent un ordre préétabli et s’organisent suivant un
fonctionnement binaire, le manque et sa réparation, l’interdit et sa
transgression, les personnages y sont typés et non ambivalents. Le héros est
souvent victime d’un préjudice, il va traverser une succession d’épreuves et
en sortir victorieux. Ainsi, si les contes sont plus ou moins complexes avec
l’ajout de personnages auxiliaires et font appel à des degrés différents
d’élaboration, la dimension fantastique y est toujours présente.
Les psychanalystes se sont intéressés aux contes et à leur interprétation,
ils soulignent qu’à l’instar du rêve le conte possède une expression manifeste
et un sens latent, il utilise des symboles, produit une mise en forme scénique
et dramatisée, contient des éléments sexuels, met en jeu des désirs, recourt
aux mécanismes de condensation, substitution et déplacement.
Bruno Bettelheim avec Psychanalyse des contes de fées (1976) analyse
les contes les plus populaires et veut démontrer que les conflits et les
angoisses fondamentales traversées par tous les sujets humains sont reflétés
par les contes. Il en a élaboré des interprétations et suggère qu’ils aident les
enfants à découvrir le sens profond de la vie tout en éveillant leur curiosité.
Pour lui, les contes, en stimulant l’imagination des enfants, les incitent à voir
plus clair dans leurs émotions, à prendre conscience de leurs difficultés, tout
en leur proposant des solutions.
Pour René Kaës (1984), c’est par son contenu, ses mécanismes et la
subjectivité avec laquelle chacun réagit que le conte se rapproche du rêve.
Comme dans le rêve, les personnages, aux prises avec leurs conflits,
cherchent une issue à leur désir, « chaque personnage constitue un pôle
identificatoire possible ». Pour lui, le personnage du conte a trois fonctions,
celle de lien, de transformation et d’intermédiaire. Il a aussi pour fonction
de relier les processus primaires et secondaires, il transforme les fantasmes
en récits structurés.
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Christian Guerin, dans le même ouvrage, développe l’idée de la
« fonction conteneur » du conte, en référence aux théories de Bion sur la
fonction α, fonction de transformation des affects et des objets non pensés,
parce que destructeurs du penser, en représentations tolérables, c’est-à-dire
en représentations capables d’engendrer des représentations, le tout
accompagné de la dimension transférentielle supportée par celui qui conte.
Mais les contes ne sauraient uniquement se prêter à une interprétation
universelle et codifiée, ils laissent la place à une multiplicité
d’interprétations répondant à la multiplicité des auditeurs et à leur
singularité.
Revenons aux enfants et à l’utilisation des contes en thérapie. Les contes
ne sont pas que pour les enfants mais ils sont aussi pour eux.
En quoi les contes peuvent-ils être utilisés comme une médiation
thérapeutique ?
Dans les thérapies verbales le clinicien écoute son patient. Lorsqu’il a
affaire à un jeune patient, il lui propose des objets médiateurs servant de
support à l’expression verbale : jouets, crayons, pâte à modeler.
Depuis de nombreuses années, l’option d’organiser des groupes d’enfants
ou d’adolescents en espaces d’expression ou de psychothérapie est combinée
à l’offre d’y utiliser divers médiateurs suivant l’intérêt et la formation des
thérapeutes. Le conte est un médiateur particulier, il est proposé à l’écoute
par un thérapeute qui le transmet avec le plaisir qu’il a lui-même pris à le
découvrir et redécouvrir. La voix du thérapeute est alors un transmetteur, fait
ainsi appel à la sensorialité, se fait fondatrice d’une expérience de la
continuité et de la discontinuité temporelle. Le conte, véhiculé par la voix,
rend possible une réorganisation des représentations ainsi qu’un travail de
déliaison-liaison-reliaison entre les représentations et les affects. Le conte se
révèle ainsi un objet relationnel qui lie le conteur à l’auditoire, devient
porteur de différents sens possibles, aide à penser et à symboliser les
fantasmes et les angoisses les plus archaïques.
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Pour toutes ces raisons il semble posséder les cinq qualités essentielles
du « médium malléable », notion élaborée par Marion Milner, reprise dans
le livre collectif piloté par Anne Brun et portant sur les processus psychiques
de la médiation (2004).
Ces qualités sont l’indestructibilité, l’extrême sensibilité, l’indéfinie
transformation, l’inconditionnelle disponibilité et l’animation propre.
Un groupe conte pour jeunes de 10 à 12 ans en CMP
La CMP où j’interviens avait depuis une vingtaine d’années une
utilisation du psychodrame en groupe et en individuel pour les jeunes à partir
de 8 ans, les groupes contes étant proposés aux enfants de 4 à 7 ans sur le
modèle des groupes contes théorisés par Pierre Lafforgue.
Au fil des années, accueillant des enfants un peu plus âgés ayant des
difficultés de symbolisation, d’élaboration, une carence de l’imaginaire,
présentant des passages à l’acte court-circuitant le travail de pensée, pour
qui la marche du psychodrame est trop difficile, amenant une surexcitation
ou une inhibition, nous avons eu l’idée de leur proposer un groupe conte
mais sous une forme un peu différente que celle utilisé avec les plus jeunes.
Le dispositif utilisé était inspiré de notre longue pratique du
psychodrame.
Les séances se déroulent en trois temps, le temps du récit, le temps de jeu
et la reprise.
Le temps du récit commence par une libre parole des membres du groupe
sur ce que chacun a envie de dire, vient ensuite une formule d’entrée et enfin
commence le récit. Chaque conte est raconté trois semaines d’affilée par le
même conteur, l’autre thérapeute jouant. Il y a alternance au changement de
conte, ce qui permet aux jeunes de multiples possibilités d’identification. Le
conte n’est jamais exactement raconté de façon identique au cours des trois
séances, il peut y avoir interpellation de l’auditoire, lapsus, aparté, mais la

40

trame narrative est toujours respectée, ainsi que les formules répétitives qui
peuvent émailler le conte. De plus, chaque thérapeute a une façon
personnelle de s’approprier les contes et de les raconter. Le récit tisse ainsi
une enveloppe groupale qui facilite la régression, enveloppe sonore, portée
par le regard et les mimiques du conteur, ainsi que par l’attention de l’autre
thérapeute.
Le temps du jeu, c’est alors qu’il faut choisir un rôle, trancher entre
plusieurs qui auraient fait le même choix, recourir éventuellement au tirage
au sort et s’incliner devant celui-ci, avaler l’amère pilule de la réalité,
différer son plaisir à jouer le rôle convoité qui aura échu à un autre, admettre
de devoir reporter, de différer son choix à la semaine suivante. L’autre
thérapeute joue le rôle dont personne n’a voulu, le conteur aide à la mise en
place, au respect du cadre, du faire semblant et peut soutenir un jeune en
difficulté dans la tenue de son rôle. Nous n’intervenons pas dans la façon
d’interpréter le rôle par les jeunes, contrairement au psychodrame où il y a
un protagoniste ; l’histoire n’appartient à personne, sinon à tous et le conteur
se laisse déposséder de son récit et de sa propre interprétation du conte.
Le temps de reprise où chacun dit comment il a vécu son rôle, temps aussi
d’échanges sur les pensées et les affects mobilisés par le jeu, les enfants y
ont été actifs et se sont approprié le conte d’une autre façon que dans le
temps de l’écoute. Nous laissons libre cours à leur créativité s’ils ont envie
d’imaginer une suite ou une autre fin. Au fur et à mesure du groupe, les
échanges sont fournis et les associations plus nombreuses.
Nous choisissons les contes dans un corpus assez large, certains connus,
d’autres moins. Le choix est fonction de la chaîne associative groupale des
séances précédentes, de ce qui se passe au niveau relationnel entre les jeunes,
certains font des propositions, que parfois nous suivons. Ce choix dépend
aussi de qui raconte, nous faisons ainsi chacun une collecte et nous mettons
en commun, y interviennent aussi les contes qui « parlent » à chacun des
thérapeutes.
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Quand nous proposons un groupe conte à des jeunes de 10 ou 11ans, une
des premières réactions est d’affirmer que c’est pour les bébés, cette
prévention cède vite et en général ils ont un grand plaisir à écouter les contes.
Un groupe de 4 jeunes
4 jeunes de 10-12ans en CM2 et Sixième, deux d’entre eux ont déjà fait
une année de groupe contes, pour les deux autres, c’est la première année.
Ce groupe fonctionne depuis six mois, les échanges en début de séances sont
vifs, les jeunes ont en général une écoute attentive du conte. Le choix des
rôles est difficile, avec de la rivalité, les deux anciens se montrent en terrain
conquis. Les temps de jeux sont investis sur un mode assez pulsionnel, les
échanges lors de la reprise sont conflictuels, chacun ne pouvant se
différencier que dans l’opposition. Ils passent un certain temps près des
fenêtres de la salle où se tient le groupe, ils avisent des voitures dans le
parking privé qui se tient en bas du bâtiment, il y a là de superbes et
prestigieuses automobiles (c’est le parking d’un cabinet d’avocats). Ces
véhicules qui excitent leur convoitise, ils s’amusent à nous les attribuer. Ces
jeunes ont en commun d’avoir une scolarité normale sur le plan des
apprentissages, des problèmes de comportement en collectivité, l’un est
placé en foyer, pour deux autres les parents sont séparés, on retrouve dans
les histoires transgénérationnelles des problématiques d’abandon, de
maltraitance, et d’inceste.
Je vais m’attarder sur six semaines de groupe avec deux contes : « La
table, l’âne et le bâton » et « Les musiciens de Brême ».
Ce moment de groupe est conflictuel, des alliances se nouent et se
dénouent, les moqueries fusent quand un des jeunes a une parole qui le
distingue, le temps dans la salle d’attente est bruyant, amenant les remarques
acerbes des collègues dérangés dans leur consultation. Les jeunes parlent de
leurs objets : téléphone, tablette, chaussures. Nous mettons beaucoup
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d’énergie à tenir le cadre dans les temps de jeu et de parole, en constatant
malgré tout que le temps d’écoute du conte est investi et relativement calme.
Je raconte « La table, l’âne et le bâton ».
C’est un conte assez long, qu’aucun des jeunes ne connait, ma collègue
non plus, je l’ai choisi pour le thème de la fratrie séparée et retrouvée,
l’utilisation des objets donnés, perdus et retrouvés, le lien avec le père.
Ce conte se structure en séquences qui se répètent trois fois chacune.
Trois frères sont chassés tour à tour par leur père suite au mensonge de la
chèvre de la maison. Ils partent chacun de leur côté, font un apprentissage et
reçoivent chacun un objet magique, la table, l’âne et le bâton dont ils
jouissent avant de, chacun leur tour, décider de rentrer chez leur père. En
chemin, les deux aînés se font déposséder de leur objet par un aubergiste
envieux qui les échange contre des objets ordinaires. Finalement, c’est le
troisième qui récupèrera le tout et les rendra à ses frères. Au terme de
l’histoire, le père et les trois frères se retrouvent.
Lors de la première narration, qui dure une vingtaine de minutes, le
groupe est très attentif, chacun concentré sur son écoute, un des jeunes
s’assoit par terre, deux autres enlèvent leurs chaussures. Ma collègue
n’intervient pas et laisse ces possibilités de régression, privilégiant la qualité
de l’écoute. Au cours des trois séances, l’intérêt pour ce conte sera maintenu.
Dans le temps de jeu, nous sommes surprises de l’envie de certains de jouer
la chèvre menteuse, seul personnage féminin de l’histoire, le rôle de
l’aubergiste voleur est lui aussi investi, la colère allant vers ce personnage,
protégeant ainsi le père d’affects trop violents. Au cours des trois séances,
le jeu s’étoffe, un des frères hésitant à rentrer chez lui, un autre voulant
prendre la place de son patron. Il y a peu d’interactions entre les trois frères,
l’apaisement ne pouvant surgir que dans la séparation. Le langage, dans le
jeu, est un mélange de phrases du conte et d’expressions très personnelles,
laissant deviner leur quotidien. Dans ces trois séances, le temps de
retrouvaille est relativement peu investi. Compte tenu de la durée du conte
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et du jeu, il ne reste que peu de temps pour les reprises et il y a peu
d’échanges sur les ressentis. Le groupe est plus calme, les temps de salle
d’attente aussi.
Après ce conte, nous constatons ces changements, tout en nous
demandant comment cela travaille à l’intérieur. Comme nous en avons
l’habitude, nous cherchons un conte qui reprendrait certains thèmes du
précédent, plus court, pour favoriser le temps de parole. Nous choisissons
les musiciens de Brême, qui présente certaines similitudes, le rejet
d’animaux qui ne répondent plus aux attentes des maîtres, le père qui chasse
ses fils, les voleurs volés à leur tour, la question de la nourriture avec le lait
de la chèvre et la table des brigands ; mais il y a aussi des différences, les
animaux ont un projet commun, ils vivent ensemble à la fin en ne retournant
pas dans leur habitat d’origine, ils sont ensemble mais différenciés.
C’est un conte connu des enfants qui jubilent de jouer des animaux,
chacun étant investi de façon différente. À la fin de la première écoute,
chaque jeune a l’idée de son animal, ils jouent la tristesse de l’abandon mais
aussi l’hésitation à être ensemble, la méfiance quant au projet proposé par
l’âne, l’alliance ne se faisant qu’au moment de chasser les voleurs, le rôle de
voleur m’est laissé et il faut que l’on rappelle la règle des changements de
rôle à chaque séance pour qu’un des jeunes accepte de le faire, contrairement
au conte précédent où le rôle de l’aubergiste voleur était plébiscité.
Les temps de reprise sont plus longs et très riches, ils nous semblent
inclure les ressentis des séances précédentes. Les conflits s’expriment, les
rôles d’animaux permettant l’expression d’affects plus distanciés sont donc
plus acceptables, puis dans un second temps des rappels du conte précédent
amènent l’expression des affects d’abandon, la relation aux parents, leurs
défaillances réelles pour certains, les rivalités fraternelles qui viennent
parfois masquer la rivalité envers le père. Un des jeunes souligne que les
mères sont absentes des contes ou alors sont des sorcières « un peu comme
Mme M et Mme S ». Les jeunes, avec leurs associations, passent d’un conte
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à l’autre, humanisant les animaux, la chèvre pouvant représenter la mauvaise
mère, les animaux des musiciens, la fratrie du premier conte.
Les questions des voleurs volés, du bien et du mal sont abordées, qu’a-ton le droit de faire pour sa survie ? Certains évoquent leur histoire
personnelle à partir d’éléments des contes ou des éprouvés du jeu. Le groupe
a trouvé une certaine unité, tout en permettant davantage à chacun de se
différencier. Pour nous ces deux contes ont formé un ensemble, le second
ayant permis d’élaborer le travail interne du premier. On peut se demander
s’il n’aurait pas été plus judicieux de commencer par le conte des musiciens,
plus simple d’accès. À la réflexion, je ne le pense pas, ce sont des jeunes qui
peuvent intégrer des notions complexes, même si leurs moyens d’expression
ne le reflètent pas toujours. Je fais l’hypothèse que le premier conte, avec la
richesse de jeu qu’il a produit, a permis une écoute et une parole, plus subtile
pour le second, et que son sens caché a été entendu.
*

*
*

En conclusion, les contes permettent de travailler les enjeux de la
transmission, ils sont suffisamment étranges, oniriques, pourvoyeurs
d’images et de sens différents pour que chacun puisse y trouver support à
élaboration. Tous ces affects d’envie, de jalousie, de meurtre qui font partie
de la vie pulsionnelle et affective de chacun peuvent y trouver un mode
d’expression partageable et acceptable.
Il y a aussi, dans ces groupes, une prime de plaisir partagé dans les temps
d’écoute et de jeu.
C’est un outil thérapeutique précieux qui s’appuie sur un fond culturel,
lequel se transmet de générations en générations et concerne petits et grands.

UN EXEMPLE DE GROUPE À MÉDIATION
Hervé ROUSSENNAC

Introduction
Si je développe un exemple de groupe d’enfants, j’ai également pratiqué
ce dispositif avec des patients adultes hospitalisés en psychiatrie soit lors
d’une première hospitalisation avec un dispositif différent puisque limité
dans le temps sur un contrat moral de trois séances suivies d’une rencontre
individuelle visant à envisager avec le patient un type de suivi ambulatoire
qu’il souhaiterait mettre en place, l’idée étant que l’hospitalisation venait
ponctuer une souffrance non prise en compte à temps et ailleurs qu’à
l’hôpital, soit avec des patients psychotiques chroniques encore hospitalisés,
ou en hôpital de jour.
Groupe pour enfants en ambulatoire (CMPP)
Il m’a semblé intéressant de préciser, d’interroger, en quoi il est possible
de considérer une proposition de soin de groupe qui introduit une autre
dimension ; celle d’adapter sous forme d’un nouveau dispositif différent de
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celui que nous pratiquons à l’Institut français d’analyse de groupe et de
psychodrame, comme possiblement psychothérapeutique.
Cela implique une exigence quant à pouvoir penser que cette proposition
de soin psychothérapeutique, puisse être considérée en affiliation, c’est-àdire, répondant aux exigences éthiques et théoriques qu’impose le dispositif
d’analyse de groupe référé lui-même à la théorie psychanalytique qui en est
son cadre de pensée.
Pour préciser, la différence entre cadre et dispositif, s’énonce
généralement comme ceci : le cadre est la référence théorique où s’inscrivent
les thérapeutes, le dispositif groupal, en est l’émanation qui en adéquation à
cette référence théorique vient en soutenir matériellement la visée.
Cette spécification vient orienter la nature des interventions des
thérapeutes, au sens où ces interventions ne s’adressent pas, chez les
participants, aux mêmes processus psychiques, c’est-à-dire, les processus
psychiques primaires, d’une part, et les processus secondaires, d’autre part.

Petit rappel… (cf. Laplanche et Pontalis) :
Processus primaires : tendent à réinvestir pleinement les représentations
attachées aux expériences de satisfactions pulsionnelles (hallucinations
primitives).
Processus secondaires : l’énergie est contrôlée, la satisfaction peut se
différer et permettre des expériences mentales qui mettent à l’épreuve les
différentes voies de satisfaction possibles.
Les groupes en institution sont parfois spécifiés en deux types :
– Groupe à visée d’expression ; c’est-à-dire un espace propice à accueillir
l’émergence des pulsions, tout en pouvant y favoriser la distanciation
nécessaire à la mise en mots plutôt qu’en acte (souvent proposés à de très
jeunes enfants).
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– Groupes à visée d’élaboration ; c’est-à-dire un espace permettant, audelà de mise en mots, un travail associatif dans une visée de quête de sens.
(Proposés à des enfants plus âgés par exemple des groupes de psychodrame
articulés généralement sur la mise en jeux de thèmes imaginaires.)
Le groupe que je vous présente, peut se dire comme à l’interface entre
deux perspectives de soin, et permet l’expression canalisée des processus
primaires, ainsi que leur mise en mot en proposant un espace d’élaboration.
(Ce groupe est proposé à des enfants entre 6 et dix ans.)
Pour ne pas s’éloigner de notre propos, ces définitions me semblent
suffisamment précises pour nous permettre de continuer d’avancer dans
notre réflexion. La clinique infanto-juvénile, nous confronte fréquemment à
l’expression des impasses rencontrées par les sujets quant à opérer les
passages nécessaires de l’un à l’autre, et d’y trouver au final un équilibre
satisfaisant entre ce que Freud a défini en Principe de Plaisir, d’une part, et
Principe de Réalité, d’autre part.
Voilà qui peut-être clarifie ce qui va présider à la définition du dispositif,
et donc à l’élaboration du projet thérapeutique groupal, au sens où le
dispositif devra le plus possible être l’espace propice à la convocation du
symptôme, dans un contenant fiable et repérable, par les participants au
groupe.
De même, le dispositif devra permettre au cadre interne des analystes de
s’étayer sur le cadre théorique sous tendant la mise en place, permettant ainsi
une lecture, qui, par les interventions, pouvant dès lors avoir valeur possible
d’interprétation, favoriseront les réaménagements psychiques sources de
changements thérapeutiques.
Je vous décris à présent le dispositif groupal que j’utilise.
Le groupe de thérapie analytique par le dessin propose à un nombre
d’enfants limité à quatre participants, accompagnés par deux analystes, sur
une durée totale d’une heure, un espace psychothérapeutique où le cadre
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théorique est double psychanalytique, ainsi que celui de l’analyse de groupe
et du psychodrame.
La pièce qui accueille le groupe est organisée autour de deux parties ; une
table entourée de quatre chaises, table sur laquelle sont placés, en son centre,
un pot contenant des pinceaux de différentes tailles, avec autour, plusieurs
pots contenant de la peinture de différentes couleurs, chaque couleur étant
proposée deux fois, et face à chacune des chaises quatre pots d’eau, et quatre
chiffons.
À proximité, et tournant le dos à la table, six chaises alignées, laissant
devant elles un espace suffisant pour que puisse y être déposés les dessins,
nous y reviendrons ensuite.
Lors de chaque séance, les enfants prennent place sur une des chaises
disposées autour de la table, il n’y a pas de place assignée, juste une chaise
pour chacun, une fois les enfants installés à une place, un des thérapeutes
distribue les feuilles à dessin.
Les thérapeutes s’assoient alors sur les chaises, de préférence celle qui
sont à l’extrémité de la rangée, laissant entre eux quatre places disponibles,
et maintenant ainsi, une distance physique au groupe, tout en conservant un
lien direct avec eux par des regards intermittents, c’est-à-dire non
persécutifs, et une proximité suffisante pour pouvoir échanger et intervenir
si besoin.
Le premier qui a fini son dessin quitte la table et vient rejoindre, sur la
chaise de son choix, les thérapeutes, pose son dessin par terre, et s’assoie
face à son dessin. Il peut dès lors commencer à parler de son dessin pendant
que les autres terminent le leur, venant rejoindre l’espace de parole lorsqu’ils
y sont prêts.
Il apparaît deux espaces clairement délimités : espace d’expression
graphique et un espace de parole. Chacun sur sa feuille, et avec le matériel
qui est sur la table, représente ce qu’il désire et comme il le désire, même si
cela ne représente rien de précis, il n’y a pas ici de beaux ou de moins beaux
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dessins, l’important est que chacun représente tous les éléments qu’il
souhaite dessiner au moment de la séance. Lorsque le dessin est fini, chacun
met une date, celle du jour ou celle qui se présente à l’esprit, et chacun signe
son dessin comme il le souhaite, l’important est qu’il y ait une marque
personnelle sur le dessin.
Il est parfois des contraintes qui libèrent, et tout espace qui vise à la liberté
d’expression du sujet doit répondre à quelques exigences comme la garantie
que le dire est possible sans limitation dans la nature de la verbalisation, la
garantie de sécurité préservant l’intégrité physique, l’absence de jugement
ou d’évaluation quantitative ou qualitative et enfin l’absence de
modélisation.
Tout dispositif de groupe est donc pris dans ce qui peut sembler
paradoxal, c’est-à-dire entre les règles de fonctionnement et la liberté
d’expression. La liberté dont il est question ici, est celle de penser, et de dire
ce qui vient, comme ça vient, à partir de son dessin.
Qu’est-ce que penser ? Tout le monde pense, ou en tout cas tout le monde
pense des objets, tout le monde pense des choses, il paraît que l’on peut
même penser à rien. Mais est-ce que l’on pense à soi et, au-delà, sur soi ?
Le soin vient en tout cas en souligner, sinon l’absence, du moins la
carence ou l’inadéquation quant à l’obtention d’un certain bien être, c’est-àdire une position permettant la conscientisation des ambivalences qui,
pouvant être pensées et dites, ne trouvent plus à se résoudre dans la fuite
pulsionnelle et répétitive.
Chacun prend place autour de la table, sachant qu’il y a une chaise pour
chacun, un pot d’eau pour chacun, un chiffon pour chacun, la table est mise
et comme aucune place ne sera investie de la même façon, il est important
déjà que rien ne vienne les différencier, laissant ainsi de l’espace à un
investissement fantasmatique qui fera que pour l’un c’est cette place là qu’il
pensera sienne ce jour-là, parfois à chaque séance, et cette appropriation ne
sera jamais neutre. À la différence de la table familiale où il n’est pas rare
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que les places, en lien à l’histoire de la constitution du groupe famille, soient
établies au point de représenter la présence ou l’absence des uns ou des
autres ; papa ici, maman là (près de la cuisine…), l’aîné ici, le second là, etc.
on voit bien combien prendre une autre place en l’absence du titulaire
viendrait signifier quelque chose qui, suivant la sensibilité à la dimension
symbolique ne manquerait pas d’être repris, si pas interdit.
Dans un groupe de thérapie, ce sont ces mêmes investissements qui sont
à l’œuvre inconsciemment, à la différence qu’ici il n’y a pas d’interdit
puisqu’aucune place n’est réellement allouée à qui que ce soit. Il s’agira
donc de repérer si lors des installations autour de la table s’instaure un ordre
où telle place deviendrait celle de l’un ou de l’autre, et comment lors de
l’entrée dans la pièce, ou lors d’un retard, d’une absence, il y aura quelque
jubilation pour Pierre à prendre la place de Paul.
Premier temps de la séance de groupe, premiers effets de la dynamique
groupale : identification projection, exprimées par la rivalité, d’une part,
premier élément de transfert, d’autre part.
Pierre prend la place supposée de Paul, non pas qu’elle soit meilleure en
elle-même, mais en ce qu’elle est investie de ce que Pierre ressent par rapport
à Paul : dans un double mouvement, il s’approprie l’insigne qu’il prête à
l’autre d’une part, en pensant le priver de son supposé bon objet, d’autre
part. Quant à Paul, il pourra tenter de faire valoir ce qu’il pensera être son
droit sur cette place, ou la laisser passivement dans la soumission et la fuite
du conflit ou dans le déni de l’importance qu’il pourrait lui accorder.
La rivalité qui fait là son apparition offre déjà un espace de travail :
questionnement proposé aux deux participants de sorte que chacun puisse
exprimer son ressenti et approcher la motivation inconsciente de son
mouvement.
Éventuellement, c’est-à-dire prudemment, intervenir dans une visée
d’interprétation lors de la répétition d’un même scénario, sans perdre de vue
qu’il y a là autre chose qui est en jeu, et que ce qui se déroule entre les enfants
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est le déplacement d’une autre scène où l’adulte, pour apparemment absent
du conflit, en est pourtant le centre... N’oublions pas que, juste à côté, les
thérapeutes sont installés sur leurs chaises, à leurs places habituelles et donc
identifiables.
Du point de vue théorique, cela illustre ce qui du transfert latéral vient
éclairer le transfert. Au fond rien de ce qui se passe dans le groupe ne peut
se lire uniquement au niveau du patent. Pierre pense peut être que Paul est
le préféré des thérapeutes, et en s’appropriant sa place, c’est l’amour supposé
et attendu qu’il objective à travers cette place ; il pourra également penser
supprimer Pierre par la symbolisation d’un acte fratricide où, restant le seul,
il aurait ce qu’il désire, c’est-à-dire les thérapeutes à lui tout seul.
Mais tout cela vient peut-être dire combien il souffre de s’imaginer non
ou moins aimé par l’adulte et combien son envie de tuer celui dont il attend
l’amour total et unique pourrait le soulager de sa souffrance narcissique.
Passé le moment d’entrée et d’installation, un des thérapeutes distribue
les feuilles à dessin. Ce geste est de mon point de vue extrêmement
important, et ce en lien à la question de la place. Si le groupe doit comme
espace exister, les participants à ce groupe ont besoin que le thérapeute pose
qu’il est le garant de ce qu’il a mis en place. Donner une feuille à chacun
rappelle l’accueil individualisé fait à la suite de la demande d’aide et à la
première rencontre lors de la proposition de soin : « Je te donne, dans ce
groupe, un espace personnel à utiliser pour t’exprimer comme tu désires. »
Ce n’est pas que cela, au sens où nous retrouvons là ce qui dans un groupe
d’analyse de groupe tel que nous le pratiquons au sein de l’IFAGP les règles
de fonctionnement sont dites dès le commencement de la première séance,
et sont généralement suivies par un temps de silence, celui de l’analyste, à
la suite duquel le groupe reste plus ou moins longuement silencieux.
En ce qui concerne les règles de fonctionnement du groupe, si elles sont
invariables, la fréquence de leur rappel variera en fonction du type de
pathologie concerné, et ce en dehors de deux temps spécifiques ; la première
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séance du groupe ou l’arrivée d’un nouveau dans un groupe lentement
ouvert.
Pour certaines pathologies il sera important de les rappeler en début de
chaque séance par exemple pour des enfants ou adultes psychotiques ou
légèrement déficitaires, bien entendu cela pourra varier au fil de la vie du
groupe, au sens où ce qui pouvait paraître nécessaire au départ semblerait
important à omettre lorsque les participants atteindraient un stade où la
transgression serait interprétable. Un groupe fermé étant dans ce cas-là
possiblement plus adapté.
Et à nouveau les autres sont là... Les thérapeutes s’abstraient, s’assoient
sur leurs chaises, en quelque sorte s’absentent, et voilà qu’au milieu de la
table il n’y a pour chaque couleur proposée que deux pots de couleur
identique pour quatre, et que, aussi nombreux qu’ils soient, les pinceaux sont
tous regroupés dans un pot au milieu de la table... De là différents possibles
se déroulent : prendre près de soi la couleur convoitée, emmagasiner le plus
de pinceaux possible dans son pot d’eau, c’est-à-dire accepter ou refuser le
partage, mélanger, disons, involontairement les couleurs qui, se
transformant, n’offrent plus la pureté originelle et occasionnent quelques
surprises à ceux qui les utilisent, éclabousser, toujours involontairement, la
feuille du voisin en rinçant vigoureusement son pinceau, etc.
Là encore, la rivalité et l’agressivité sont à l’œuvre, et la tolérance des
thérapeutes sur ces mouvements devra, d’une part, limiter dans la réalité tout
ce qui porterait atteinte à la possibilité de réaliser ce qui est souhaité par
l’enfant et, d’autre part, mettre en mots tout ce qui sera repéré comme
pouvant prendre sens pour les enfants concernés.
La proximité, à distance des thérapeutes, ouvre au groupe la possibilité
d’exprimer des actes porteurs de sens, tentant la captation de l’attention des
adultes : rivalité, difficulté dans cette séparation symbolique où il s’agit de
faire pour soi ce qui est convenu par le dispositif, entraînant des tentatives
de s’organiser autrement que ce qui est demandé.
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C’est là que se trouve interrogée chez les thérapeutes la représentation,
forcément idéalisée, du bon dispositif qu’ils ont élaboré, et à vouloir trop s’y
référer, ce sont les processus groupaux à l’œuvre qui, parce que trop
contenus, priveraient le travail d’une part importante et analysable de ce
qu’il implique par la mise en situation de groupe.
Nous touchons là à la fonction essentielle des règles de fonctionnement
qui, clairement établies pour tous, permettent aux résistances de s’articuler
dans des tentatives de déviation du travail proposé, et ce qui s’opère dans le
groupe est à lire, non pas en termes de pure transgression, mais comme
expression de la façon dont chacun se positionne face à ce que le dispositif
vient réactualiser d’angoisses archaïques.
La feuille de dessin, blanche, met chacun face à une représentation du
manque que le symptôme vise à combler, et que le dispositif invite à
extérioriser par l’acte de dessin. Ce « lâcher prise » qui va du monde interne
vers l’extérieur mobilise les conflits psychiques qui tentent à se résoudre par
des mouvements de groupe en des tentatives de déviation de ce qui est
convenu.
Du point de vue théorique, c’est ce que nous pourrions référer à de
l’illusion groupale, c’est-à-dire des moments où le groupe tente d’opposer
au travail d’analyse un autre projet. « Tu fais quoi ? Moi aussi je vais faire
une maison, il est moche ton bonhomme, et si on faisait tous un Pokémon ? »
La nature des discours peut varier de la connivence à l’attaque apparente ;
la finalité reste la tentative d’évitement à se confronter à ce qui, par le thème
qui s’impose à représenter et qui n’est encore qu’une image, pose
l’inévitable de la castration.
C’est-à-dire qu’au-delà du figuré et de ce que l’enfant s’apprête à en dire,
il y a autre chose, qui, au fil des séances, a permis la connaissance que du
dessin, quel qu’il soit, la surprise de l’imprévu des sens possibles vienne
quand même à émerger, engageant l’enfant dans des processus associatifs,
dont il perd la maîtrise, et où se révèle que le sujet bien que parlant ne sait
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pas ce qu’il dit. Ceci étant pris dans la perspective d’avoir à quitter cet espace
groupal pour rejoindre une autre place, là où attendent les thérapeutes.
Le passage du groupe table à l’espace de parole sur le dessin donne lieu
à différents modes d’expression ; s’arranger pour essayer d’arriver toujours
le premier, ou toujours le dernier, attendre, à la table, les autres pour essayer
de rester ensemble, le choix de la place par rapport aux thérapeutes, tout cela
vient offrir un matériel dont la lecture, en lien à chacun, pourra être reprise
dans le temps de parole, si cela paraît opportun et éclairant pour l’enfant, et
si cela peut se mettre en lien avec ce qu’il dit de son dessin.
Il restera alors à chacun de se déterminer quant à prendre son temps de
parole, étant entendu que nous n’attendons pas que tous soient là pour
commencer. C’est un processus d’individuation qui engage chaque
participant dans ce dernier temps de la séance, après avoir quitté un « êtreensemble » régressif et rassurant, et propre à l’expression pulsionnelle.
En posant le dessin par terre et en s’asseyant sur une chaise face à lui,
c’est bien la solitude du sujet qui se trouve là symbolisée, et à laquelle il se
trouve confronté.
Il s’ajoute une distanciation à l’objet qui se découvre d’une autre nature
que dans la proximité visuelle de la table. La mise en mots pourra opérer un
détachement de la représentation; l’objet inanimé cherche son âme par les
associations d’idées ouvrant sur ce qui s’est condensé là en signes dont une
autre lecture devient possible.
Les processus associatifs venant dire à la fois quelque chose des
préoccupations personnelles de l’enfant, émergeant à partir du vécu groupal
de la séance : l’écoute devant se faire à ces deux niveaux en accompagnant
le sujet dans la verbalisation de ce qui, au-delà du visible et du narratif,
pourra prendre sens pour lui.
C’est ce qui, au fil des séances, permet une intégration génératrice de
changements, c’est-à-dire thérapeutique. Accepter de n’avoir plus peur de
voir ce que l’on pourrait seulement regarder, accepter de n’avoir plus peur
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d’entendre d’autres vérités de soi-même que celles, douloureuses, mais
ô combien rassurantes, parce que bien connues, du symptôme.
Le groupe constitue un étayage en ce qu’il permet de réduire, par le travail
de mise en mots et en hypothèses de sens, les agitations ou les sidérations,
inhibitions qui servent habituellement les résistances. La prise en compte
individuée de la parole permet le possible pour soi, à soi, parmi les autres.
Le fait que chaque enfant aura un temps pour lui à toutes les séances est
une garantie face aux enjeux mortifères de la difficulté à prendre sa place, et
fait inversement barrage à la réalisation de fantasmes de toute puissance à
prendre toute la place.
De ce fait, le dispositif permet de canaliser ou de stimuler un éventail
assez large de patients. Apprendre à se lire, c’est intégrer son propre code,
comme préalable non concurrentiel aux codes généraux que chaque humain
se doit apprendre.
L’absence de consignes, d’indications sur le choix des thèmes à dessiner,
la centration individuelle à partir du groupe et de chaque dessin, restent dans
les possibles du cadre psychanalytique dans ses trois exigences : libre
association, unité de lieu, de temps, de personne, et enfin confidentialité des
séances. Voilà pour ce qui se rattache à l’analyse de groupe, et je terminerai
par une petite visite au psychodrame qui n’est pas absent des outils mis en
œuvre. Qu’est-ce encore que parler de son dessin ? La première partie du
discours, généralement narrative, décrit un thème qui s’offre en une scène
fixée sur la feuille.
L’accompagnement proposé à l’enfant vise à ce que soit nommé chacun
des composants du dessin, c’est-à-dire de ne pas en rester là où l’enfant
pourrait tenter de nous fixer, de nous capter, et c’est dans l’attention portée
aux éventuels oublis ou dans la particulière façon de nommer quelque chose
que le questionnement pourra s’attarder.
Ainsi posée, la scène sera prête à soutenir le développement imaginaire
dans une dynamique mettant le dessin en mouvement et, comme dans le jeu
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psychodramatique, l’invitation faite à s’y projeter permet l’exploration des
différentes places, fantasmes, qui l’habitent.
L’image est là, comme celles qui nous viennent du préconscient, et la
méthodologie n’est dès lors pas très différente de celle utilisée dans le travail
sur le rêve, ou le jeu psychodramatique, où le patient est à toutes les places
et y articule les signifiants de ses désirs inconscients.
Le dispositif favorise l’expression de la dimension pulsionnelle, par une
symbolisation du passage à l’acte du dessin, sur lequel s’articule au-delà du
thème choisi, tout ce qui vient, à l’insu du sujet, et ce grâce à la situation
groupale, ré actualiser la complexité du rapport entre son monde interne et
ce qui de l’extérieur vient en entraver la réalisation fantasmatique.
Autrement dit, les impasses où se répète la conflictualité entre le principe de
plaisir et le principe de réalité, d’où s’origine le symptôme.
Mais le dessin en lui-même ?
Au-delà de ce que je viens de dire, et qui concerne, tout ce que le
dispositif groupal introduit, révèle, et permet de traiter, de la problématique
des participants, je vous propose une petite histoire qui a intéressé deux
psychanalystes célèbres ; Melanie Klein (in Essais de Psychanalyse), et
Jacques Lacan (in séminaire VII L’éthique de la psychanalyse).
Voici, très résumée, l’histoire :
Il s’agit d’une femme, Ruth Kjär, suivie par une analyste, Karin Mikailis,
et qui produit de ce cas un article qu’elle nomme : « L’espace vide ».
Cette patiente, d’existence bourgeoise, subit des épisodes de dépression
assez graves, quasi mélancolique, et se plaint de ressentir en elle ce qu’elle
appelle un espace vide, et qu’elle n’arrive jamais à remplir.
Elle est mariée, n’en semble pas malheureuse, et habite une maison
confortable, dont les murs, dans une pièce en particulier, sont tapissés des
tableaux du beau-frère qui est peintre, et même peintre de talent, et qui, ayant
vendu l’une de ses œuvres, la prend sur le mur et l’emporte.
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Dès lors, la patiente subit une recrudescence de son état mélancolique,
jusqu’à ce qu’un jour, dans un état comme second, elle se munit de matériel,
à l’identique de celui du beau-frère, elle peint sur cet espace, et en sort une
œuvre qui s’avère particulièrement réussie.
Voici donc résumée cette histoire.
Brièvement, que nous en disent, nos analystes ?
Melanie Klein, propose que ce qui a pu animer cette patiente, tient en la
confrontation avec cet espace vide, « hideux » dit la patiente, et qui semblait
la regarder comme un miroir reflétant l’espace vide qu’elle avait en elle. Cet
espace vide étant à l’image de la réalisation de ses fantasmes archaïques de
destruction des contenus du corps maternel ; le pénis du père, les fèces, les
enfants, et de détruire la mère elle-même, angoisse liée à l’absence de la
mère chez la petite fille, et qui disparaît, se restaure, lorsque la mère revient.
Ce désir faisant naître une angoisse ; la crainte que la mère ne lui vole à son
tour le contenu de son corps.
À l’âge adulte, pour cette patiente, l’événement décrit, serait venu
matérialiser, ce qui par ses symptômes et son discours, venait de ses
angoisses archaïques non résolues, le vide étant à l’image de sa peur, et se
serait apaisé par son acte de peindre, ayant dès lors valeur de réparation.
Pour Jacques Lacan, la Chose (avec un C majuscule), n’est pas la chose
en tant qu’un simple objet visible et préhensible, mais au sens où la Chose
est par définition articulaire de la constitution de l’inconscient, et que les
choses n’en sont que les signes, qui pour autant qu’ils ne puissent s’y
substituer, en sont néanmoins les signifiants, ou objets, signes de l’existence
de la Chose, oui mais la Chose, reste et ne peut rester que comme unité
voilée.
Lacan reprend Freud dans ce qu’il présente de l’objet, se devant d’être
« wiedergefungene », c’est-à-dire retrouvé, mais retrouvé ne veut pas dire
qu’il ait été perdu comme tel, et c’est de le penser retrouvé qui le fait possible
à reconnaître comme ayant été perdu, c’est tout ce que nous pouvons savoir.
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Et c’est toute la valeur du signifiant ou de l’objet que de venir indiquer que
la Chose est, de ce qu’elle n’est justement pas autrement représentable.
Ces deux points de vue sur cette histoire, me semblent d’une
complémentarité remarquable, quant à ce que nous avons à appréhender,
dans l’accompagnement fait auprès de chaque enfant lorsqu’il parle de son
dessin.
Nous pourrions par ailleurs interroger le sens que peut avoir, chez cette
patiente, que de se munir du même matériel que son artiste peintre de beaufrère ?
J’avancerai l’hypothèse que ce choix pouvait viser inconsciemment, par
une identification projection à celui qui, l’ayant par son acte de prendre le
tableau, confronté à une représentation identifiable de son « vide hideux »,
la fait s’approprier ses Insignes ; pinceaux, peinture, toile, comme propres à
soutenir sa capacité à combler quelque chose.
Il est celui qui, dans un effet de l’après-coup, aurait cette capacité à
combler l’espace vide, lui ayant somme toute, donné existence par son
absence.
Cela me permet de revenir à notre introduction.
En effet, les mouvements psychiques qui vont des processus primaires
aux processus secondaires, sont sollicités et mis en œuvre à travers les
recoupements opérés entre ce que le dispositif groupal convoque et de ce
qui, du dessin, vient tenter d’en représenter quelque chose.
De l’altérité peu à peu possible à accepter, intégrer, de l’impossible à
écrire (dessiner), l’indicible, alors l’acception d’une ambivalence, ouvrira
sur d’autres voies de résolutions des conflits psychiques internes, sortant de
la logique oscillatoire et morbide, qui entrave le sujet pris dans son
symptôme.
En ce qui concerne la conduite de ce dispositif il me semble important de
souligner l’avoir co-conduit avec une collègue psychanalyste d’enfants,
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kleinienne dans sa théorie de référence, n’ayant jamais pratiqué en groupe,
et qui après quelques séances m’a dit que sans mes interventions au niveau
du groupal elle n’aurait pas poursuivi ce travail, tant la lecture des différents
mouvements groupaux venait donner sens à ce qui lui paraissait proche du
capharnaüm.
Il n’est pas de groupe dit à médiation qui puisse être opérant sans qu’il ne
soit clairement référé à une connaissance et expérience de la pratique
groupale appuyée sur un cadre théorique où cette pratique s’inscrit.
Enfin et pour conclure, je n’ai jamais imaginé pouvoir transmettre ce
dispositif comme suffisant en lui-même à des personnes qui ne se situeraient
pas dans le cadre de la psychanalyse, de l’analyse de groupe et du
psychodrame puisqu’il en est une simple émanation.

QUELQUES PAS AUTOUR DE « CADRE ET MÉDIATION »
Claudette HUGON

Lorsqu’Alain Dubois, lors d’un séminaire d’écriture, nous a proposé
d’écrire pour le prochain numéro de « Liens » dont le sujet était « Le
groupe : cadre et médiation(s) », dans un premier temps, j’ai pensé ne rien
avoir à dire sur le sujet. Les groupes à médiation, je connais peu. Puis, me
sont venus : une image, un souvenir et la question d’un patient. J’ai alors eu
envie de les explorer un peu et de vous faire part du cheminement de ma
pensée.
–L’image : un tableau entièrement blanc, celui de la pièce Art de Yasmina
Réza… que j’avais vue il y a quelques années.
Il y est question d’un tableau entièrement blanc présenté comme une
œuvre d’art. Pour certains personnages de la pièce, cette toile est le summum
de l’art, pour d’autres c’est une escroquerie, d’autres s’en servent de support
pour l’imaginaire, d’autre comme faire valoir…
Cette toile donc, délimite un dedans et un dehors, définit une surface, un
espace. Ainsi, elle mobilise chacun en fonction de ses appartenances
culturelles, des conflits de loyauté avec ses amis, de ses préoccupations du
moment, de son fonctionnement psychique… chacun l’interprète et l’utilise
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différemment. Les groupes d’appartenance sont interpelés par cet espace :
ce tableau constitue un objet qui surprend fait naître des désaccords,
bouscule les alliances habituelles…
Un espace proposé pour la projection d’éléments qui relèvent de l’intra
ou de l’inter-psychique. Peut-être touchons-nous, là, quelque chose de la
fonction du cadre certes, mais aussi de celle du médiateur ?
– Le souvenir : M. Loïc, suivi en maison d’arrêt, arrive dans le bureau,
me dit bonjour et ajoute avec beaucoup de précaution : « Mme Hugon, vous
seriez d’accord pour danser avec moi ? »
Cette question venait suite à plusieurs entretiens où M. Loïc s’interrogeait
sur des questions de dedans et de dehors.
Nous étions en prison, plusieurs fois il était entré, sorti, rentré, ressorti…
À chaque fois, il purgeait des peines de quelques mois pour vols, souvent
effectués lorsqu’il était alcoolisé et en compagnie de son demi-frère. Avant
ses sorties, il prenait rendez-vous avec moi à l’extérieur, il y tenait pour
« l’aider à ne pas revenir », disait-il. Cependant, il ne venait pas à ces rendezvous. « Je ne parviens pas à entrer jusqu’à votre bureau », me rapportait-il.
Il venait dans l’enceinte de l’hôpital mais ne parvenait pas à se rendre
jusqu’au lieu où je consulte.
Quelques séances avant celle où il me demande si je serais d’accord pour
danser avec lui, M. Loïc m’avait dit : « J’aimerais me promener dehors, du
dedans. » Il a eu une scolarité chaotique, il sait à peine lire et écrire et fait
souvent des fautes de syntaxe. Je pense à une erreur d’expression, je répète
sa phrase en lui demandant ce qu’il veut dire. « Oui, dit-il, ici dedans, il faut
beaucoup être du dehors sauf avec vous où je peux être du dedans. »
Je comprends alors qu’il me parle du dedans et du dehors de lui-même.
Je suis touchée : pendant longtemps M. Loïc semblait ne pas avoir
conscience de sa vie interne, il ne disait jamais « je », il semblait, ou coupé
de ses ressentis ou envahi par eux. Se dégagent donc pour lui, un dedans et
un dehors qui lui importent.
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Je lui demande de préciser.
Il me répond : « Avant, dehors je marchais sans faire attention. Par
exemple au temps : le soleil, la pluie, les arbres, tout ça. Je faisais juste
attention aux dangers : là, c’est bon je peux y aller… là, c’est pas bon…
maintenant j’aimerais sentir l’air et tout ça de l’intérieur. »
Environ deux séances après, il me dit : « On ne peut pas toujours être de
l’intérieur, c’est fatigant, être de l’extérieur aussi »… Il est déçu, las, triste.
Je lui suggère que ce qui est, peut-être, important, ce sont les mouvements
entre l’intérieur et l’extérieur…
Lors de sa question « vous seriez d’accord pour danser avec moi ? », je
suis d’abord surprise, j’ai un premier mouvement de recul, comme un
sentiment d’intrusion, de proximité malsaine (un problème de dedans et de
dehors). Je vois son regard inquiet, très grave (sérieux). Il semble un peu
surpris lui-même de ce qu’il vient de dire. Il ne bouge pas, comme si quelque
chose était en suspens… Je repense aux séances précédentes, aux histoires
de dedans et dehors. Me vient alors l’image de lui petit garçon. Mes ressentis
se transforment : je suis amusée et ai envie de comprendre. Je lui demande :
« Danser ? », sérieusement toujours et timidement il prononce un « oui ».
J’interroge : « Quelle danse vous imaginez ? », il s’anime : « Je ne sais pas,
un truc ou on s’approche, on s’éloigne, on se tient, on se lâche et on se
reprend les mains, (il cherche un peu), oui, c’est ça un rock ! »
Je trouve la métaphore très belle, souris, mais ne lui fais pas part de mes
interprétations.
Il poursuit, il ne sait pas danser, n’a jamais osé, sauf peut-être alcoolisé,
mais il n’a jamais dansé avec quelqu’un... C’est beau les gens qui dansent,
il a vu un film à la télé, il y a quelque temps…
La fois suivante, il me dit avec gravité : « Finalement, c’est déjà ce que
je fais, danser avec vous. » Je suis d’abord « scotchée », puis souris et lui
réponds : « Oui, vous avez raison, nous dansons ensemble depuis quelque
temps déjà. »
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Dans un lieu défini, apprendre à se connaître, à s’accorder en
s’approchant, s’éloignant, se touchant, en prenant appui, sur des figures
préétablies, sur un rythme extérieur, pour créer ensemble une chorégraphie
singulière… Des mouvements à la fois extérieurs et intérieurs propres à
chacun et à l’ensemble des deux… n’est-il pas question du mouvement, de
l’épaisseur et du relief du transfert et plus globalement de notre travail ?
Lorsque M. Loïc me demande si je voudrais bien danser avec lui, il ne
fait pas de métaphore, la représentation est collée à la réalité concrète d’une
danse. C’est d’ailleurs ce qui provoque chez moi le premier mouvement de
recul. S’y mêle une dimension de désir dont il ne sait que faire, une demande
plus archaïque d’attention, de rapproché corporel, qui le laisse tout autant
désarmé… Il me semble que c’est ma perception de ces deux dimensions,
plus notre histoire ensemble : notre habitude de « danser ensemble », qui
permettent la transformation de cette image surgie de son inconscient (qui
m’intruse d’abord), en métaphore. Celle-ci, à son tour, devient outil de mise
en sens.
Quelque temps plus tard, M. Loïc sort de la maison d’arrêt, il me demande
un rendez-vous à l’extérieur et… il vient. Lors du deuxième rendez-vous, il
m’évoque sa peur de l’hôpital, des soignants : quand, il arrive à la porte du
bâtiment, il ressent comme une oppression, puis il transpire. Quand il voit
les infirmiers circuler, il a l’impression de disparaître, de ne plus exister…
Le rendez-vous suivant, il m’explique avec beaucoup d’émotion mais de
façon ajustée, un événement déterminant de son enfance : petit, suite à des
violences de la part de ses parents, il a été conduit aux urgences par les
voisins. Il ne se souvient pas où il avait mal, par contre il se rappelle : on lui
a demandé ce qui s’était passé, il l’a dit, « mais ils savaient » précise- t-il. Il
est resté un peu à l’hôpital mais ensuite n’est plus retourné chez lui, il a été
placé. Il conclut : « Je ne voulais pas ça ! » Encore un peu plus tard, il me
dit : « Vous savez si ça n’avait pas été en prison, je ne serais jamais allé voir
un psychologue. Là, dans la prison je savais que vous ne pouviez pas faire
n’importe quoi ! Et que ce soit dedans, je pouvais parler du dedans de moi. »
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Les psychologues qui interviennent en prison ont l’hôpital pour
employeur. C’est donc une personne d’une institution autre qui entre à
l’intérieur d’un univers géré par l’administration pénitentiaire (du dehors qui
est imposé à un dedans). Accepter cela, suite à la loi de 1994, n’a pas été
simple. Dans certaines structures un réel rapport de force s’est instauré entre
les deux institutions. À Niort, un travail d’articulation a été possible : le fait
que ce soit une petite prison (90 détenus en moyenne) permet « qu’on se
connaisse », les infirmières en place n’ont pas changé, elles ont juste changé
d’employeur. Des modifications au niveau des pratiques se sont produites,
(distribution des médicaments sous leur forme usuels, plus en fiole, par
exemple) elles ont provoqués des réactions hostiles mais la confiance
mutuelle préexistante a facilité les échanges… L’arrivée d’une psychologue,
moi en l’occurrence, a été facilitée par la psychiatre intervenant depuis
plusieurs années. Elle m’a présentée aux surveillants. J’ai également été
vigilante à prendre en considération la violence que pouvait constituer
l’arrivée d’une psychologue présente à mi-temps dans l’établissement.
Pour construire une articulation entre un intérieur et un extérieur avec un
climat de respect et de confiance mutuelle, pour mettre en place et maintenir
un cadre de soins psy susceptible d’accueillir et de transformer ce qui des
problématiques psychiques individuelles y serait actualisé, l’appui sur une
histoire a été précieux.
Concernant M. Loïc, cette articulation a permis qu’il perçoive à la fois la
différenciation et l’articulation des espaces, sans pour autant qu’il se sente
en danger. J’étais soumises à des règles internes à la prison et en même
temps je pouvais y préserver mon espace de soignante et le sien de patient.
Par exemple, au bout de quelques incarcérations, lorsqu’il entrait à nouveau,
comme il connaissait mes jours de présence, il demandait à un surveillant
avec qui « ça passait bien » de m’avertir de son arrivée. Ce dernier le faisait,
me disait au passage comment il trouvait M. Loïc. À mon tour, je demandais
à ce professionnel pénitencier de passer mon bonjour à M. Loïc et de

66

transmettre une date de rendez-vous. (Le processus habituel passe par des
demandes écrites).
On pourrait traduire ce qui précède concernant ce patient par : un cadre
construit en articulation entre deux institutions permet la création d’un
espace qui ouvre la possibilité d’un lien avec le thérapeute suffisamment
sécure pour mettre en mouvement psychiquement, (le patient et le thérapeute
séparément et ensemble). Ce qui ouvre l’accès du patient à sa vie interne, à
la mise en représentation à travers la métaphore. Les éléments traumatiques
deviennent accessibles et le travail de leur transformation peut débuter…
Pourtant, cette façon de dire, privée de la dimension poétique amenée par
M. Loïc, occulte des éléments essentiels, sans lesquels le processus de mise
en sens de l’indicible ne peut s’amorcer :
– Le plaisir à fonctionner et à jouer. Celui-ci est instauré et partagé: au
niveau transférentiel (patient/thérapeute), mais aussi au niveau de
l’articulation avec les dimensions institutionnelles. Il instaure un côté vivant
fait d’aller/retour qu’illustre la danse, il permet la circulation et la
transformation des éprouvés, et à terme, la liaison de la pulsion.
– La dimension temporelle : la nécessaire répétition de ce plaisir à
fonctionner et à jouer ensemble qui permet d’intervenir au niveau du « fonds
de mémoire », réserve d’élan vital et socle, décrit par Piera Aulagnier.
Cette dernière, parle « d’un fonds de mémoire » constitué lors du lien aux
premiers objets. Il permet la constitution d’un capital fantasmatique et
garantit, dans le registre des identifications, des points de certitudes qui
assignent au sujet une place dans le système de parenté et dans l’ordre
généalogique. Celui-ci est indispensable pour l’accès au désir, la liaison
pulsionnelle et l’émergence d’un « je ».
Elle précise que le capital fantasmatique ainsi constitué permet
différencier les représentations pouvant aimanter à leur profit le désir
sujet et de celles qui restent marquées du sceau du rejet, du négatif,
mortifère. Or, on constate souvent que nos patients vivent la mise
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représentation comme source de danger. Il est fréquent qu’ils bloquent le
processus de mise en sens. Ils ne disposent pas ou non pas ou plus accès à
un « fonds de mémoire » susceptible de permettre la liaison de ce qui
émerge. Nous devons donc proposer des espaces et des outils permettant de
travailler à ce niveau.
Ce sont à la fois les plaisirs et les souffrances partagés qui alimentent le
fond d’élan vital. Mais il ne suffit pas qu’il y ait partage émotionnel, il est
nécessaire de percevoir, au sein du lien, qu’existe à la fois une place pour
notre construction à venir, et une place pour un écart entre celle-ci et la
réalité. On doit pouvoir se vivre au présent anticipé comme singulier au sein
d’un passé construit par ceux qui nous précèdent. Il est donc nécessaire de
construire un cadre qui soutienne l’engagement des thérapeutes dans cette
tâche coûteuse psychiquement et d’utiliser des outils de médiation qui
favorisent ce processus.
Mes associations autour de la question posée par M. Louis sont dans le
prolongement de ces remarques.
La question : celle de Mr Louis, lors d’une séance de groupe de
psychodrame semi-ouvert : « Mais pourquoi vous attachez autant
d’importance aux objets ? C’est matérialiste, non ? »
Je suis d’abord comme sidérée par sa remarque. À ce moment-là, dans le
groupe, les échanges autour des objets de l’enfance dont ils se souviennent,
sont chargés d’affectif... Mais assez vite, me vient : M. Louis a besoin de
« désaffectiver », c’est trop difficile pour lui. Comme s’il fallait justement
que les objets soient réduits à leur seule matérialité, perdent leur valeur
représentative pour préserver son équilibre psychique. Ne pourrait-on pas,
d’ailleurs, y voir une des fonctions des objets médiateurs dans un groupe
thérapeutiques : pouvoir être tantôt chargés de sens puis réduits à leur seule
matérialité, relié à des affects et mis à distance de ceux-ci, en alternance et
sans danger pour le sujet, le groupe et (ou) les thérapeutes ?

68

M. Louis est reçu dans l’unité de soin TAAGS recevant des personnes
condamnées à des soins, suite à des actes de violence sexuelle. Il est arrivé
depuis cinq séances quand il pose cette question.
Lors de sa troisième séance, il était venu avec un texte dans la poche, il
souhaitait le lire au groupe. Il explique : c’est un texte qu’il a écrit lors d’un
groupe d’écriture, quand il était en prison. Le texte a été publié dans le
journal interne de celle-ci. Le sujet proposé était : « Écrire un texte à partir
du souvenir d’un objet d’enfance. » Il pensait ne pas y parvenir, il n’a pas de
souvenir. Cependant, il a écrit ce texte concernant son solex et il y a pris
beaucoup de plaisir, il termine en disant : « Mais j’étais en prison, c’est
sûrement pour ça. »
Le sujet semble tomber comme un cheveu sur la soupe par rapport à ce
qui circule dans le groupe. J’y perçois quelque chose de l’ordre de
l’exhibition ou du commercial, se vendre au groupe (M. Louis est
commercial de métier)… Cependant, ma collègue et moi sentons aussi que
quelque chose d’essentiel est en jeu pour lui et pour le groupe. Nous
proposons de jouer : « À qui, dans un jeu pourrait-il lire son texte ? » Il est
surpris, se contracte mais accepte.
Le jeu : c’est lors d’un groupe d’écriture, il revient avec le texte qu’il a
écrit depuis la dernière séance.
Pendant le jeu, il présente son texte comme un bel objet, le responsable
du groupe d’écriture va dans le même sens, c’est très bien écrit (ce qui est
vrai)… La dimension affective très présente dans le texte est déniée.
Cependant, ma collègue jouant un autre participant dit repenser à son
nounours, un des autres participants annonce souhaiter, pour la prochaine
fois, écrire un texte sur son doudou.
Lors des échanges après le jeu, il est remarqué par les observateurs que
le texte traduisait l’attachement de M. Louis pour son solex. Quelqu’un lui
demande qui le lui avait offert. M. Louis répond très vite : « Ma famille
adoptive », puis il dit avoir été surpris de ce qu’il a écrit, il s’est souvenu du
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solex mais il n’y était pas attaché… Il est ensuite question des doudous.
Certains se demandent s’ils en ont eu, d’autres se souviennent de ceux de
leurs enfants…
La séance suivante, il encore question des « nin-nins ». M. Thierry a
questionné son père, celui-ci lui a dit qu’il avait un bout de tissu qu’il traînait
partout. Il en parle avec tendresse, douceur. Quelqu’un lui demande s’il sait
ce qu’est devenu ce doudou. Mr Thierry pâlit puis s’énerve : « Ça ne va pas,
ce truc devait être toujours sale, puant, infâme ! »
M. Hervé (70 ans) rit. Il se souvient des doudous de ses enfants, ils étaient
sales, mais c’est justement pour ça qu’ils ne pouvaient pas s’en séparer, ils
avaient leur odeur, celle des parents, celle du lait… Il poursuit : « J’ai
téléphoné à mon frère, j’ai repensé à ces histoires, j’ai eu envie de lui
demander s’il se souvenait si j’avais eu un doudou, mais je ne l’ai pas fait…
On ne sait pas ce que ça peut amener. » (L’enfance de M. Hervé est parsemée
d’évènements traumatiques, violence physique, sexuelle…)
Comment se souvenir quand une représentation positive peut en amener
d’autres insupportables, voire faire remonter de l’irreprésentable ?
Concernant M. Louis, nous sentons combien il est remué, à chaque fois
qu’il est question de l’enfance, de liens aux parents, combien il lui en coûte
lorsqu’il en parle un peu et que des éléments affectifs sont perceptibles.
Rapidement cela devient trop et il fige les représentations à peine
constituées. Comment dans le groupe maintenir vivantes ces représentations
tout en acceptant qu’il les fige ? Comment faire émerger des éléments de
l’irreprésentable pour les transformer afin qu’ils ne bloquent plus l’accès au
bon objet ? Pouvoir utiliser la dynamique groupale et le jeu comme
médiation est alors appréciable.
Nous n’avons pas répondu à la question de M. Louis, nous lui avons juste
demandé : « Vous ressentez que nous sommes matérialistes ? » Il a
répondu : « Je ne sais pas. » Dans le groupe, au cours des échanges qui
suivent il est question de souvenirs d’enfance, de jeux dans le grenier. M.
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Philippe évoque celui de chez sa grand-mère. Un jeu psychodramatique est
proposé : M. Philippe retourne dans ce grenier des années plus tard, avec
qui ?… (M. Louis n’est ni protagoniste, ni égo-auxiliaire.) Le début du jeu
est difficile, on sent des résistances importantes, ils ne se laissent aller à jouer
qu’après l’intervention d’une grand-mère (jouée par ma collègue) qui dit se
souvenir et avoir envie d’ouvrir avec eux la malle où sont rangés leurs jouets
d’enfants. Émergent alors des souvenirs positifs : ils retrouvent des objets
qu’ils aimaient (une petit voiture jaune, une balançoire, un landau, un
pistolet...) et associent à des souvenirs de jeux. Remontent aussi des
éléments traumatiques : violence entre enfants, violence du père de l’un,
destruction systématique d’objets... reviennent également des souvenirs de
jouissance de survivre à la violence… M. Louis reste un peu en retrait, il
semble perdu, surpris. Il ne parle du jeu qu’en termes de qualité de prestation
théâtrale. Cependant, à travers ce qu’il dit et montre on le sent touché et
étonné que les autres puissent évoquer ces sujets avec émotion sans pour
autant paraître en danger.
Les représentations ne peuvent advenir que dans un lien suffisamment
sécure. Pour se maintenir, elles doivent s’appuyer sur d’autres
représentations préexistantes, transmises elles aussi dans le lien à l’autre. Il
y est question de sentir pouvoir exister différencié tout en étant reconnu par
un groupe familial, et social. L’existence d’une représentation relie donc de
fait à une histoire et convoque la question des origines, question tabou pour
M. Louis. Il faut donc lui proposer un espace, avec un cadre et des supports,
des médiations lui permettant de projeter les éléments insupportables pour
son psychisme sans que ni lui, ni cet espace (cadre et supports) ne soient
détruits. Pour cela, il faut que ce qui est amené de l’indicible ne détruise pas
certes, mais ne reste pas figé non plus, il faut qu’il puisse être relié au vivant.
Finalement, le solex de M. Louis le relie à son adolescence, aux liens avec
ses parents adoptifs, en évacuant l’affectif il se protège, il bloque la part de
destructivité qui pourrait s’y associer. Il faudra qu’il apprenne « à danser et
danser dans le groupe » pendant encore quelque temps pour que les
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représentations puissent être reconnectées à la dimension affective, et à la
question des origines. Pour le texte sur le solex il avait pris appui sur la
dimension sociale : bien écrire « c’était en prison » et sur le lien à la
formatrice « qu’il ne voulait pas décevoir » (nous a-t-il dit). Ramener ce
texte, dans un groupe de psychodrame même en le chosifiant et en se
chosifiant est déjà du côté d’une mise au travail. Sous cette forme, M. Louis,
nous présentait un objet, (un médiateur ?), qu’il ne pouvait pas ou plus
utiliser, notre tâche est de le rendre vivant et utilisable. La dimension
groupale, les jeux psychodramatiques favorisent progressivement cette
transformation. Cette dernière passe par des mouvements où la
représentation semble, au fil des jeux, des échanges groupaux, des discours
individuels, se construire puis se diluer ou se figer, puis se construire à
nouveau… Ce n’est qu’en prenant appui sur les liens transférentiels et sur le
fonds d’histoire qui se constituent, dans le groupe et dans l’institution, que
peut s’élaborer une danse permettant ce travail. Les cadres et les médiations
me semblent à penser au regard de ces réflexions.
Conclusion
Je viens d’écrire un texte à partir d’une invitation à le faire lors d’un
séminaire d’écriture alors que ma première réaction était « je n’ai rien à dire
sur le sujet », comme M. Louis…
Cependant, la proposition en elle-même contenait :
– un étayage : celui de l’analyste qui la formulait mais aussi celui du
groupe d’Écriture,
- un cadre : un texte à proposer à la publication dans « Liens », la revue
de l’Institut français d’analyse de groupe et de psychodrame sur le thème
« cadre et médiation »,
– Un outil de médiation : l’écriture.
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Le cadre comme un tableau vide m’a mise en mouvement, j’y ai projeté
des images, souvenirs, réflexions, associations… l’envie de les partager a
émergé…
L’étayage à favoriser les associations, c’est dans le groupe des
observateurs qui précédait que j’ai compris, senti, perçu comment je pouvais
me servir de l’outil écriture pour formuler ce qui me traversait et lui donner
sens… que j’ai appris à me laisser aller à m’éloigner en apparence du sujet
pour mieux y revenir… à danser en quelque sorte…
Les contraintes liées à l’écriture : la mise en mot, mais aussi en phrase et
en forme ont abouti à une mise en représentation, une mise en sens de ce que
le tableau blanc avait fait émerger.
Ce texte résulte aussi d’autres lus, écrits avant, de ce qui m’a été transmis
de l’art d’écrire à partir de ce qui nous anime. J’espère que la vitalité, la
richesse des liens, des échanges dans lesquels ces écrits prennent racine
restent perceptibles et souhaite qu’ils puissent être source à leur tour
d’échanges, de réflexions…

LE GROUPE DE SOCIOTHÉRAPIE, COMME CADRE ET
MÉDIATION, EN HÔPITAL DE JOUR PSYCHIATRIQUE
SPÉCIALISÉ EN SOINS EN RÉADAPTATION
Nicole ROBBERECHTS

Ce groupe prend sa source à partir de deux mouvements concomitants :
la création d’un lieu de soins et le mouvement spontané des patients : « faire
groupe ».
Un lieu de soins qui se crée a l’initiative d’un médecin psychiatre. Il sera
sensible à la difficulté des patients à renouer avec le travail après la période
de la crise aigüe ayant nécessité l’hospitalisation. L’endroit est pensé dès ses
origines comme un passage entre l’hospitalisation et la vie professionnelle.
Cela pose les bases de la réflexion thérapeutique toujours actuelle : comment
rendre possible à un patient psychotique et/ou état-limite grave de construire
un compromis entre sa réalité psychique et la réalité du monde qui l’entoure,
bien nommé, par lui-même, comme « le travail » ?
À l’intérieur de ce groupe institutionnel, les patients vont spontanément
se regrouper et instaurer un temps, un lieu, un espace : À partir de
l’expression de ce besoin d’un « être ensemble ». Qu’est-ce que cela veut
dire ? Fusionner, vivre l’indifférenciation, apprendre sa singularité
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individuelle, avoir à vivre la terreur archaïque de l’intrusion externe en
tentant de construire un pare-excitations ? Chaque séance de groupe, tous les
jours, reposera ce type de questions à celui qui l’anime.
C’est à cet endroit psychique que s’origine le groupe de sociothérapie à
partir de cet être ensemble bien énigmatique pour les soignants. C’est alors
que viendra tous les matins une psychologue désireuse d’animer ce groupe
qui inventera le terme de « la conversation banale » : la conversation banale
comme outil de soins, la conversation banale comme utopie dans un contexte
socio-culturel qui croyait encore aux utopies (« sous les pavés il y a la
plage » comme métaphore de « sous un diagnostic de psychose grave, il y a
l’infantile, il y a l’inconscient »). Historiquement, la psychiatrie est alors
dans ses belles années : la psychothérapie institutionnelle bat son plein, la
pensée psychanalytique est à l’œuvre dans les institutions psychiatriques.
On pourrait parler d’une psychanalyse « appliquée » : la nécessité d’être en
travail analytique (pas forcément d’une école en particulier) faisait partie des
conditions de recrutement. Pour les soignants de cette époque, l’écoute
analytique dans la relation avec les patients difficiles résonnait comme une
évidence. Cette notion d’évidence n’est pas seulement empirique mais
repose sur les travaux de P.C. Racamier et l’expérience de « La Velotte », J.
et E. Kestemberg dans le XIIIe arrondissement de Paris, P. Delion, J. Oury,
J. Azoulay, J.J. Baranes et tant d’autres encore. Leurs travaux s’inscrivent
dans la suite du mouvement de la Psychothérapie Institutionnelle.
« La théorie psychanalytique renforce la prise en considération de la
dimension subjective et permet, face à l’aliénation, de supposer l’existence
potentielle d’un sujet. Par son attention à l’histoire du patient, et tout
particulièrement à son histoire infantile, elle permet d’aller au-delà de la
pure description sémiologique et donne la possibilité d’entrevoir une
profondeur et une complexité souvent en partie effacées... » (Revue
Française de Psychanalyse : Psychoses III, article de Jacques Azoulay et
Dominique Deyon, « La psychanalyse en psychiatrie et le traitement des
psychoses graves »).
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Ce possible rassemblement groupal que nous appelons quelquefois un
pari, une utopie, il va s’agir pour le soignant de l’éprouver, d’être au cœur
de ce que Serge Tisseron nomme la capacité d’« être soi à deux » (dans
Fragments d’une psychanalyse empathique, Albin Michel). Ici il s’agit
d’être soi à plusieurs (20 participants certains jours.).
J’explorerais au travers de notes cliniques ce qu’il en est de « la
conversation banale », comme objet de médiation groupale, la consigne
étant de parler de sujets dits culturels, de ce qui se passe dehors, à l’extérieur,
dans la vie qui se passe à l’extérieur de soi. Ce qui fait médiation, c’est la
mise en commun des expériences partagées ouvrant pour chacun un espace
du même et du différent.
Quel statut a cet objet de médiation dans l’économie psychique du sujet
psychotique : lui est-il en effet possible de construire un pare-excitations qui
lui permettrait de percevoir le monde extérieur autrement que persécuteur,
hostile ? Ce sera à l’analyste de groupe de penser sa fonction dans ce
dispositif particulier : il va bien s’agir de construire un préconscient groupal,
une distance à poser entre l’excitation pulsionnelle psychotique et l’espace
groupal.
La place de l’analyste dans ce type de groupe, et la notion de jeu à
l’intérieur de cet espace, constamment recréés afin que « quelque chose
d’une manifestation de vie puisse avoir lieu » : une parole, un rire, un silence
qui permet l’écoute (il ne s’agit pas d’un jeu psychodramatique mais plutôt
d’assurer une présence maternelle attentive et créative qui favorise un désir
de présence, de raconter, etc.). Il s’agit du jeu possible dans un espace
transitionnel rendu possible par la contenance du groupe et la capacité
personnelle de l’analyste du groupe à repérer les différents mouvements
psychiques circulant dans les interrelations groupales.
Il s’agit peut-être bien d’un jeu mère/enfant qui reprend les bases de la
source de la création de la relation d’attachement au sens où P.C. Racamier
en parlait comme d’une séduction narcissique primaire
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La conversation banale et son statut d’objet de médiation
La première fois que je me suis assise dans le groupe de sociothérapie
pour l’animer, je me suis confrontée intérieurement à différents mouvements
psychiques. Un certain malaise, car je suis seule face une vingtaine de
patients qui me regardent fixement, qui me « kidnappent » : autant d’effets
de présence qui me font éprouver via l’identification projective les angoisses
psychotiques, a minima. Il va s’agir de vivre pour moi ce difficile sentiment
d’être le support d’un transfert massif. Ce transfert de type infantile, je le
vivrai dans un premier temps comme légèrement persécutif.
Dans le cadre du lieu de soin, une seule collègue psychologue est
responsable du groupe et n’assure pas la référence des patients (pour éviter
les effets du transfert individuel).
Pour des raisons de planning, il arrive à chacun d’entre nous de
« remplacer » cette collègue si elle doit être absente. Nous retrouvons alors
dans le groupe nos patients, dont nous connaissons les histoires
individuelles.
Au cours de ces remplacements, je vais, quant à moi, patiemment,
apprendre à parler. Il y aura un jour où mes angoisses n’y seront plus, et ce
seront des moments « d’être ensemble », plaisants, souvent uniques : chaque
groupe est une création commune…
Il s’agit de remplacer la fondatrice du groupe et de la désidéaliser, pour
trouver mon style, assumer ma parole, issue de mon désir d’être là, telle que
je suis. Cela a duré 24 ans, et le vécu de mon effet de présence m’aura appris
l’authenticité, être là, vraiment, avec toute mon énergie psychique.
C’est à partir de l’éprouvé angoissant d’être en groupe que je me
souviendrai de l’outil majeur de nos échanges : la conversation banale.
C’est un exercice de haute voltige : c’est être comme un funambule sur
un fil et qui ne doit pas tomber (ou alors se relever vite). Il s’agit de penser
à plusieurs niveaux :
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– Penser le groupe dans le but de favoriser une cohésion, penser à chacun
dans le groupe, y repérer les éventuelles apparitions de la symptomatologie
dite positive de la schizophrénie (rires immotivés, etc.).
– Parler « en faisant comme si » : avoir en tête la représentation groupale
et d’éventuelles interprétations qui ne sont jamais dites (nous verrons
comment faire avec le concept d’interprétation dans l’exemple clinique).
Le « faire comme si » : avoir en tête, ou plutôt au niveau de son éprouvé
corporel, les angoisses dissociatives, persécutives, d’anéantissement et s’en
distancier en proposant un sujet de conversation qui vient spontanément, soit
du psy qui anime, soit de l’un des participants du groupe. Nous considérons
que la proposition de parole du psychologue dans ce groupe réunit les
différentes propositions de parole et/ou de silence des participants. Ainsi, le
psychologue est un peu comme un chirurgien qui remettrait ensemble les
différents « morceaux » de la psyché éparpillés dans l’espace groupal. Il va
s’agir de réunifier, rassembler, c’est-à-dire de constituer une enveloppe
groupale (Didier Anzieu).
L’analyste de groupe, c’est un analyste qui parle, il prend la parole, car il
sait que rien n’est plus angoissant que la proposition d’un silence qui durerait
dans la situation groupale.
L’analyste parle comme l’a dit Jean Gillibert : « Il faut être psychanalyste
pour parler de la pluie et du beau temps avec un schizophrène... » Cette
formule est reprise par Jacqueline Falguière dans son très beau texte
« Analyse de groupe, expérience fondatrice » (Colloque de l’IFAGP, 2015).
Jacqueline Falguière développe l’idée très juste de la difficulté de
communication entre deux individus qui ont des modes de fonctionnement
et de pensée si différents.
Ma collègue, fondatrice du groupe de sociothérapie, a écrit un article
qu’elle a titré : « Pourquoi faut-il être psychanalyste pour parler du prix du
rôti avec les patients psychotiques ? »
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En effet, il faut être psychanalyste, habitué à l’écoute des patients
psychotiques, pour bien savoir que le rapport au langage nous différencie :
chez le patient schizophrène la représentation de mot est bien souvent traitée
comme une représentation de chose. Par exemple, à mon retour de vacances,
je raconte une visite au musée des égouts de Bruxelles qui m’a beaucoup
amusée : alors un patient (dont je suis la référente) va dire : « Peut-on se
marier dans les égouts ? » Rire général. Il réagit au rire en se renfrognant un
peu puis dit : « Ah non, c’est à Las Vegas que l’on peut se marier. »
Je fais le choix du holding : « … Oui le mariage à Las Vegas est possible,
peut-être est-il possible d’organiser un mariage au musée des égouts,
pourquoi pas ? »
Et la conversation groupale reprend, et cette reprise de la parole des uns
et des autres semble avoir des effets rassurants pour le patient un peu sidéré
par ce qu’il vient de dire. Ce dire qui véhicule une charge pulsionnelle : la
haine pour le mariage de sa mère.
Car la mère de ce patient vient de se marier et il n’en parle pas en entretien
individuel, il ne peut rien en dire. Il m’en parle dans le groupe sous une
forme à laquelle bien sûr je ne m’attends pas. Je tente alors un dialogue qui
reste volontairement sur le contenu manifeste.
Je dois inventer ce que je dois dire qui soit entendable pour le groupe et
comme vous le savez, quand l’analyste de groupe commence une phrase et
bien il improvise : il sait avec quels mots commencer, un peu moins avec
quels mots il va terminer sa phrase. Il est en même temps qu’il parle,
influencé par son système perceptif qui capte toute la communication non
verbale, en deçà des mots. Cette perception, ou cet a priori, de ce qui est
ressenti par le groupal pose constamment son empreinte pendant la durée du
discours de l’analyste. Et je dis juste : « Pourquoi pas se marier dans les
égouts à Bruxelles mais vous parliez aussi de Las Vegas ? »
Toute la difficulté repose sur les moyens de prendre en compte la
dimension inconsciente et pulsionnelle du discours, sans forcément
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l’interpréter ou lui donner un sens (sans jugement a priori et sans
condamnation morale) : il va s’agir d’ouvrir un espace transitionnel, c’està-dire un espace de rencontre et d’expérience au sein duquel va se jouer une
parole partageable pour l’ensemble du groupe.
Ainsi quand je parle du terme improviser, je parle du discours issu du
cadre interne théorico-clinique de l’analyste, car il sait qu’il ne cesse de
proposer cet espace transitionnel au sein duquel sera suspendue
momentanément l’indifférenciation moi/non moi, dedans/dehors, condition
nécessaire à la reprise d’un travail de symbolisation. Ici nous postulons que
ce que nous appelons la conversation banale peut permettre au sujet d’avoir
accès à une possible différenciation de sa pensée et de celle des autres, une
pensée qui ne serait pas prise dans une relation symbiotique avec la
représentation de chose (mariage) et la déliaison pulsionnelle (la haine).
La place de l’analyste et la fonction de pare-excitation de l’enveloppe
groupale
L’analyste sait qu’il a à tenir compte d’un inconscient pulsionnel exerçant
une poussée constante et obstinée qui représente une menace pour les
fonctions du moi par la montée de l’excitation et lorsque l’excitation ne
trouve pas les moyens de se lier, elle se décharge directement dans les mots,
les gestes ou les agirs ; à moins qu’elle ne soit réprimée à la source et qu’elle
ne maintienne le sujet dans une inhibition massive de la pensée et de l’action
qui le coupe lui-même du monde.
La deuxième topique freudienne pose la question de la qualité du pareexcitation de l’angoisse, tout comme la première topique posait la question
de la qualité du préconscient.
La contenance du groupe aura un effet de pare-excitation pour le patient.
Quand je lui réponds le plus naturellement du monde, sans interpréter et sans
faire intrusion dans son espace psychique « à ciel ouvert » (c’est-à-dire
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envahi par son matériel inconscient et sa charge pulsionnelle qui vient faire
irruption dans le groupe), je tente de moduler l’affect, je différencie aussi les
territoires de l’intime, du privé et du public. Je tente de remettre l’affect à sa
place, de le refouler en quelque sorte (puisqu’elle s’est mariée, qu’elle aille
dans les égouts, je la hais !).
La conversation banale serait une tentative de construction d’un
préconscient qui va se tisser au travers des différentes évocations sur le
mariage, Bruxelles, les égouts. Les paroles échangées à partir de l’énoncé
sûrement empreint d’une angoisse diffuse dans une coupure entre la
représentation (le mariage) et l’affect (l’excitation pulsionnelle).
C’est ainsi qu’incombe à l’analyste de construire en permanence le
préconscient, comme un pare-excitation nécessaire dans l’appareil
psychique du patient afin que n’ait pas lieu la décharge pulsionnelle (actingout, crise d’angoisse, etc.)
L’analyste se doit de continuer à penser, de maintenir son fil conducteur
malgré la sensation de chaos que l’on peut éprouver dans ce type de groupe
(il n’y a pas d’associations, il y a des néologismes, des coq-à-l’âne...)
Mon projet serait que ce patient puisse penser sa parole comme originale
et inédite et non pas comme une parole étrange révélatrice de son chaos
interne et de sa haine probable (il est par ailleurs très conscient de ses
troubles et très en souffrance vis-à-vis du sentiment de « n’être pas comme
les autres », être considéré comme fou génère chez lui un sentiment de
honte.) Le mouvement bienveillant et protecteur du groupe à ce moment-là
va lui fournir une réassurance narcissique sur le mode de l’humour et non
pas de la moquerie.
Les différents participants du groupe font quant à eux l’apprentissage
d’être des ego-auxiliaires attentifs et bienveillants et interviennent assez
souvent sur un mode non attaquant, sans que nous ayons à poser au préalable
des interdits du toucher ou des propos disqualifiants. J’ai souvent pu
remarquer que la qualité de présence de l’analyste du groupe de
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sociothérapie, et sa capacité à ne pas être angoissé en miroir par les angoisses
des patients, avaient des effets rassurants et contenants. Les rares passages à
l’acte se sont passés lorsqu’il y avait une défaillance du côté de l’analyste :
je pense à une collègue qui restait majoritairement silencieuse
(probablement très angoissée), ce qui a eu pour effet de vider le groupe de
ses participants et de donner lieu à une ou deux altercations entre deux
patients.
Les différents participants s’appuient aussi sur la personnalité et le style
de l’analyste de groupe, soit en parvenant à l’intérioriser, soit en le
caricaturant : nous avons tous connu, dans ce type de groupe, un patient qui
nous imite de manière infantile, pour ressembler à un modèle vécu comme
idéal dans une sorte de pré-identification : c’est-à-dire d’incorporation.
Je prendrai un cas clinique pour explorer davantage
ce concept d’incorporation et de parler de la place du jeu
dans ce groupe et dans les différents interstices du groupe
institutionnel
L’ambiance institutionnelle est tendue, les conflits dans l’équipe ne sont
pas élaborés, quelques passages à l’acte interpersonnels ont lieu. Voici
planté le décor dans lequel a lieu le groupe de sociothérapie ce jour-là. C’est
dans ce groupe qu’une collègue a choisi d’annoncer son départ de
l’institution.
Elle l’a déjà dit aux patients dont elle assure la prise en charge
individuelle. Elle veut l’annoncer aux autres patients, afin d’en faire un acte
institutionnel. Pourtant, elle attendra le moment où je suis appelée au
téléphone pour évoquer son départ. Je reviens en cours d’annonce et constate
que le ton qu’elle utilise est froid et détaché. Elle parle de son départ sur un
mode administratif. Or son activité inconsciente va, à son insu, la rattraper
au moment où elle va dire... « qu’aux États-Unis, les enfants sont attachés
avec une sorte de laisse afin qu’ils ne soient pas perdus par leurs parents ».
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Médusée, je la regarde : elle reste de marbre et ne semble pas entendre le
sens inconscient de cet énoncé que j’interprète ainsi. En ne vous parlant pas
de mes affects au moment où je me sépare de vous, je ne peux vous parler
de la séparation et je reste attachée à vous ; ou bien alors je vous attache en
ne vous parlant pas de mes affects au moment de la séparation et vous ne
pouvez pas les exprimer non plus.
Juste en face de nous deux, une patiente (Mme H.) dont elle est référente
la regarde, les yeux embués de larmes et dit : « Mais il y a des enfants
sages… »
Nous figurons à ce moment-là pour elle deux mères clivées : celle qui
n’aime pas et celle qui aime.
Celle qui aime : ses yeux embués de larmes viennent rencontrer les miens
et je lui dis : « Bien sûr qu’il y a des enfants sages, et que l’on n’est pas
obligé d’attacher. Et puis le rôle d’une mère c’est d’apprendre à son enfant
à se détacher... »
À partir de ce moment-là, Mme H. va entretenir avec moi une relation de
dévoration, une relation cannibalique : au travers de réflexions sur mes
tenues, qu’elle aime, mes cheveux, mon humour. C’est comme si elle
m’incorporait, et qu’elle prenait des morceaux de moi pour s’en nourrir. Nos
conversations, à l’intérieur du groupe et à l’extérieur du groupe, vont
beaucoup parler de nourriture. Elle sait quel est le café que je choisis au
distributeur, elle me parle de ce qu’elle aime manger.
Elle sait que je suis végétarienne car nous prenons des repas avec les
patients après des ateliers théâtre et clown.
Et nous aurons cet échange :
– Oui, donc vous êtes végétarienne, me dit-elle.
– Oui, lui dis-je, bien qu’il m’arrive exceptionnellement de manger de la
charcuterie polonaise.
– Il est hors de question que j’en mange, me dit-elle, car mon grand-père
a été déporté dans un camp en Pologne...
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Je réalise que sans l’avoir souhaité, je l’ai persécutée : charcuterie
polonaise = déportation.
En parlant de son grand-père, elle me parle de ses angoisses de mort,
d’anéantissement, de l’horreur d’une violence subie ou à subir, nommée
« sentiment de persécution » sémiologiquement.
Dans le groupe, la conversation banale va se dérouler en parlant de
recettes de cuisine. J’observe, du coin de l’œil, le soulagement éprouvé
lorsqu’elle reprend le cours de la conversation, et qu’elle maintient le lien
social. Je suis moi-même soulagée que la persécution soit apaisée.
Dans les espaces informels, nous nous croisons, et elle cite mon nom avec
délice : un « Mme Robberechts » qui sonne comme « un miam-miam »,
comme maman, comme un festin cannibalique.
Elle m’incorpore, puis m’introjecte : elle passe à la description de mes
tenues qu’elle aime bien, mes boucles d’oreilles, mes coiffures : et je lui
parle des siennes. La relation mère/fille évolue ainsi du stade oral au stade
génital (parler du féminin). Elle parle de mon humour et quelquefois je
déclencherai chez elle des rires au sein du groupe.
Un rire qui fait lien, qui construit une relation humaine, une proposition
d’identification : elle a aussi beaucoup d’humour, je lui fais remarquer et
elle s’en réjouit.
Il m’a semblé que nous passions d’un mouvement d’incorporation à un
mouvement d’introjection, en marquant nos différences. Ces mouvements
précédent le mouvement d’identification dont nous pensons qu’il peut
permettre à un sujet psychotique de se « névrotiser ».
Conclusion
Dans le cadre du groupe de sociothérapie qui s’inscrit dans le grand
groupe institutionnel, j’ai voulu montrer comment une relation
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thérapeutique peut s’engager, comment un mouvement transféro-contretransférentiel peut se développer au travers de la médiation « conversation
banale » et dans un cadre souple : le groupe est ouvert, hebdomadaire, il est
entendu qu’il est possible d’en sortir pendant les deux heures, si le vécu est
trop difficile.
J’espère avoir montré aussi combien il est important pour le soignant de
continuer à se sentir libre d’associer, d’éprouver et d’être en lien avec son
fonctionnement psychique pendant que dans le groupe « Ça » parle.
J’espère aussi avoir souligné l’importance de la psychanalyse dans la
prise en charge des patients psychotiques et des états-limites graves : je parle
de l’écoute, des liens avec son propre inconscient et celui du patient, alors
même que nos structures psychiques sont différentes.

UN PSYCHODRAME PAR INADVERTANCE
Ou les effets de la figuration d’une autre scène
dans un groupe d’analyse des pratiques
Pascale RUFFEL

Chaque premier mardi du mois en fin de journée, nous nous retrouvons
dans la salle d’attente qui nous tient lieu de salle d’analyse des pratiques.
Nous nous tenons là, dans le lieu de l’attente et du passage. Dans l’aprèsmidi, les jeunes dont nous parlerons le soir, s’y sont succédé, certains s’y
sont installés le temps de quelques heures de répit, d’autres sont venus y
réclamer un bout de papier, un soin, une attention. Ils ont imprimé les lieux
de leur passage, les chaises sont déplacées, leur disposition nous laissent
imaginer des discussions plus personnelles dans un coin de la pièce, une
recherche d’isolement dans un autre... Des miettes de gâteaux secs jonchent
le sol, des bouts de papier épars, des morceaux de vie qui rappellent
l’existence bien réelle de ces jeunes, contrastant avec leur inexistence
administrative et sociale.
Les bénévoles que je rencontre, dans cette association nationale qui s’est
donnée pour mission l’accès à la santé pour les plus démunis, œuvrent auprès
de ce public apparu depuis une dizaine d’années sous le sigle MIE, Mineurs
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Isolés Étrangers, puis rebaptisés MNA, Mineurs Non Accompagnés par le
ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas arguant que « ce changement
rappelle que ces enfants et adolescents relèvent du dispositif de protection
de l’enfance ». Pourtant, ce changement de nom ne modifie en rien la
situation quotidienne des dits mineurs. En fait, sous cette appellation, on
retrouve des adolescents migrants, âgé entre quinze et dix-huit ans, sans
protection du fait de l’engorgement des services de protection de l’enfance
théoriquement dévolus à leur accompagnement et à leur protection, soit de
jeunes dont la majorité a été contestée par les services du département. De
ce fait, ils ne sont considérés ni comme mineurs, ni comme majeurs, les seuls
documents administratifs en leur possession étant considérés comme faux.
Ils dorment où ils le peuvent (squat, rue, salles d’attente de l’hôpital...). Ils
se nourrissent grâce à des dons ou via les associations humanitaires et ne
font bien souvent qu’un repas par jour. Ces jeunes ne semblent exister pour
personne et se caractérisent par leurs manques : absence d’adultes
protecteurs, absence de toit et de moyens de subsistance, absence d’identité
reconnue, absence de légitimité d’être là. Ils sont le plus souvent africains et
ont suivi le parcours traumatique de bon nombre de leurs compagnons
d’infortune, comprenant notamment, le passage par le Sahara, la nécessité
de trouver de l’argent pour survivre et payer les passeurs dans les différents
pays par lesquels ils ont transité, la traversée de la Méditerranée sur des
embarcations de fortune, les trottoirs des villes d’Europe.
Des mères révoltées...
Les bénévoles que je rencontre sont des femmes, des mères pour la
plupart. Elles ne supportent viscéralement pas cette situation, « ça leur fait
mal au ventre », « ça les prend aux tripes », elles veulent aider. Elles sont ou
ont été des soignantes : médecins, psychologues, infirmières. Elles tentent
de venir en aide à ces jeunes dans le cadre et les limites de l’association dans
laquelle elles se sont inscrites. Mais elles se sentent découragées,
impuissantes devant la situation des jeunes et surtout leur nombre

87

grandissant qui leur renvoie l’idée de « marée humaine », de « déferlante »,
de risque d’engloutissement et au bout du compte de non-sens absolu. La
détresse des jeunes contamine le groupe de bénévoles aux prises avec des
agirs tout-puissants, des transgressions de différents ordres, une sidération
de la pensée, de l’angoisse. Elles sont comme débordées par leurs émotions,
sans point d’appui permettant une certaine distanciation permettant
qu’advienne du sens.
Surtout, elles disent leur culpabilité diffuse de ne pas en faire assez. Il est
vrai que la transgression est partout et que leurs réflexions me rappellent les
échanges entre Antigone et sa sœur Ismène dans la pièce d’Anouilh au sujet
de l’enterrement de Polynice leur frère. Polynice est mort en voulant
reprendre la ville de Thèbes à son frère Etéocle soutenu par Créon. Etéocle
est mort lui aussi dans ce combat fratricide, il a eu droit aux honneurs
funèbres, tandis que le corps de Polynice a été abandonné sans sépulture sur
décision de Créon, le nouveau tyran de Thèbes. Créon, le roi, et oncle
d’Ismène, Polynice et Antigone, estime que Polynice a trahi la cité et de ce
fait ne mérite pas de sépulture. Mais Antigone invoque une loi éternelle qui
impose le respect des morts et donc une sépulture pour son frère. Ismène
entend la parole du roi Créon, elle se dit pondérée et réfléchie. Antigone est
passionnée, elle veut vivre pleinement : « manger tout à la fois », « donner
tout ce qu’on a », « courir jusqu’à ce qu’on tombe » et agir selon ce qu’elle
entend de l’absolu de l’amour fraternel faisant fi des lois de la cité, et de la
parole du roi Créon, au risque de sa propre mort.
Je retrouve ce conflit chez les femmes que je rencontre. Elles vivent
douloureusement un hiatus entre les lois de la cité et la loi symbolique. Les
lois de la cité ne plus sont une actualisation, un support à l’intégration de la
loi symbolique. Il n’y a plus de circulation entre ces repères. Elles se sentent
seules et désemparées comme si les repères symboliques qui les avaient
construites étaient fissurés par l’inhumanité de la situation à laquelle elles
sont confrontées. Où se situe dès lors la transgression ? Qu’est-ce que
respecter la loi ? Y a-t-il transgression de la part de la société à laquelle elles
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appartiennent et dans laquelle elles se sont construites psychiquement dans
le fait de laisser des adolescents dormir dans la rue ? Quel sens donner aux
transgressions des règles de l’association agies par certaines, par divers
passages à l’acte qui les laissent coupables et perdues : acheter un sandwich
à un jeune, répondre à un appel trop tardif, donner son numéro de téléphone
personnel... Quelles sont les limites à un tout possible qui, bien que parfois
idéalisé, n’en est pas moins angoissant et mortifère ? De quelle position
d’adulte se réclamer quand on se retrouve à encourager les jeunes dans la
transgression des lois pénales, par exemple frauder les transports, pour
pouvoir se rendre dans les lieux de distribution de nourriture ou même pour
pouvoir être l’objet d’une amende qui constituera à l’avenir, en cas de litige
juridique, une preuve de présence sur le sol français ? Que reste-t-il en soi
de la fonction castratrice et émancipatrice de la loi symbolique, quand on
doit sans cesse contourner, détourner de ses fins, minimiser, voire annuler le
sens de la loi écrite et en cours dans notre société ? La transgression s’affole,
va dans tous les sens, fait des pieds de nez à la loi symbolique, attaque la
possibilité de penser, laissant les accueillantes désemparées, seules et
angoissées. Ainsi, c’est aussi le cadre de leurs interventions qui est aussi
déconstruit et vidé de son sens. Par un effet de contagion de la perte de sens
des repères symboliques, les différents cadres de travail sont fissurés, y
compris celui de ces séances d’analyse des pratiques qui peine à être respecté
et entendu perdant ainsi une part de ses possibilités de contenance.
Du fait de cet abandon institutionnel et des errements de la loi, il y a
comme une hypertrophie de la fonction maternelle de ces femmes. Bien
souvent les jeunes sont appelés « enfants », ils sont comparés aux leurs.
Plusieurs évoquent leurs grandes maisons vides de leurs propres enfants, la
tentation d’y installer ces jeunes qui, du fait de leur culture africaine et peutêtre pour certains de leur grande solitude les appellent « maman ». Ce risque
de collage en angoisse plusieurs tant il rencontre peu de limitations.
Certaines néanmoins convoquent leur mari ou leurs enfants à cette place. Ils
leur rappellent leur propre existence bien réelle, les limitent dans leur envie
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de réparer ses enfants perdus. Bien souvent, la toute-puissance du maternel
se donne à voir à la conscience sur le mode de la culpabilité. Les jeunes sont
dès lors difficilement pensés pour eux-mêmes ou alors sur un mode binaire :
sont-ils des enfants ou des adultes ? Sont-ils débrouillards et malins ou en
danger imminent ? Il est difficile de faire avec la singularité. La défaillance
de la Loi précipite hors-scène et les conditions de la subjectivation sont en
souffrance. C’est comme si les frontières de soi et de l’autre se dissolvaient
dans le grand bain maternel. Les bénévoles se sentent menacées, elles
décrivent ces arrivées permanentes de jeunes, avides de tout ce qui pourrait
leur être donné, malades si c’est le moyen d’un peu d’attention, affamés si
cela leur permet qu’un autre recherche de la nourriture, frigorifiés si un autre
peut leur procurer un vêtement. Le dénuement est réel mais la demande
d’attention et de reconnaissance le dépasse, le majore, l’affole. Elles ont
l’impression qu’elles n’y suffiront pas, qu’elles ne pourront pas se défausser.
Qui pourrait bien engloutir l’autre ?
L’apparition floue et lointaine d’une autre scène...
Pourtant, une séance fut décisive pour permettre la réactivation des
processus de symbolisation grâce à ce qui m’a semblé, dans l’après-coup,
tenir du psychodrame. En effet, celui-ci a existé de façon tout à fait fortuite,
et s’est invité dans les errements et les trouées de ce groupe en quête de ses
propres frontières. Ainsi, lors d’une de nos séances, Sophie et Éliane étaientelles absentes. Les autres m’assuraient qu’elles n’allaient pas tarder. Elles
étaient parties au commissariat central accompagner un jeune reconnu
comme mineur mais sans hébergement pour la nuit qui déjà s’annonçait.
C’était une nouvelle procédure testée pour la première fois. Il s’avéra
qu’elles ne nous rejoignirent pas ce soir-là car elles passèrent beaucoup de
temps avec ce jeune et le commissaire, en quête d’une solution décente pour
cet adolescent. Elles communiquèrent via quelques SMS pendant la séance
avec Martine, chargée de faire un lien entre nous. Leurs messages semblaient
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décrire la scène à laquelle elles participaient, les réponses des interlocuteurs,
l’accueil qui était réservé au jeune et à elles-mêmes.
Ainsi, en parallèle du déroulement de la séance d’analyse des pratiques,
à la même heure et dans un autre lieu (le commissariat), une autre scène
s’est-elle déroulée, au sens propre comme au sens figuré : Deux
accompagnantes, un jeune et le commissaire de police discutaient de la
situation de ce jeune et tentaient ensemble de lui trouver un hébergement.
Via les messages, le groupe était convoqué pour se représenter ce qui se
jouait sur cette autre scène. Cette situation, pour le moins bancale, s’est mise
en place sans que cela soit discuté, ou pensé. Néanmoins, j’ai laissé faire,
pressentant sans vraiment me le formuler que ce qui se passait-là était d’une
autre nature que les passages à l’acte dont plusieurs membres du groupe
étaient coutumiers : retards ou absences. Sophie et Éliane sont deux
personnes investies dans le groupe d’analyse de pratiques et le premier SMS
avait pour but d’expliquer leur absence. Il m’a semblé que je devais
supporter une certaine élasticité du cadre, afin que les impensés du groupe
en quête de transformation puissent s’y déposer. Paradoxalement, cela
pouvait aussi être perçu comme une tentative hasardeuse de redonner du sens
au cadre. Il y avait là quelque chose à entendre. Dès ce premier message, les
membres du groupe présents se sont montrés curieux de ce qui se jouait làbas. Il m’a alors semblé que cette autre scène fonctionnait pour le groupe
comme un jeu psychodramatique figurant la triangulation œdipienne et la
réintroduction de la fonction symbolique, comme un fantasme en acte En
effet, le personnage du commissaire est vite apparu dans les associations
d’idées comme une figure paternelle, forte, rassurante, représentant de la loi.
Le commissariat comme la « grande Maison », le lieu de la protection, de
l’ordonnancement. Ainsi deux femmes peu différenciées et un homme
adulte, dépositaire de l’autorité cherchaient-ils dans une maison, une adresse
à un jeune adolescent seul et sans protection.
J’ai senti que cette autre scène avait un effet apaisant pour l’angoisse qui
d’ordinaire se diffuse dans le groupe, au point d’y prendre beaucoup de
place. L’histoire d’un jeune en quête d’adresse a résonné en moi comme une
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métaphore d’une lettre restée en souffrance. Marianne s’est saisie de cette
proposition pour évoquer un autre jeune singulier et énigmatique, la
renvoyant à son propre point d’étrangeté.
Un jeune en quête d’adresse...
Cette autre scène a eu l’effet d’un psychodrame, je pourrais aussi dire
l’effet d’un rêve déplaçant les affects et les représentations et ouvrant
soudain d’autres voies au travail de pensée. C’est comme si cette scène
œdipienne réordonnait le monde, réinscrivait chacun dans une place et ainsi
dégageait les participantes de la confusion des langues dans laquelle la
torsion de la loi les avait précipitées, sans possibilité de s’en dégager.
Ainsi sont apparus un autre personnage et une autre scène. Marianne a
exprimé qu’elle aimerait parler d’Abdou : « Quand je suis face à lui, je me
sens trouée comme une passoire. » Ces signifiants m’ont percutée fortement,
je pensais en moi-même que c’est aussi ce que je vivais dans ce groupepassoire. Cette figuration était saisissante. Elle a alors raconté qu’Abdou
n’était jamais satisfait de ce qu’elle ou d’autres bénévoles lui donnaient.
Pourtant, sa présence et son silence abyssal laissaient supposer des besoins.
Cela était encore plus manifeste et déchirant dans son rapport à la nourriture.
Il vomissait tout ce qui lui était donné par des associations caritatives. Il ne
gardait que la nourriture qu’il mendiait, interpellant les clients d’un kebab.
Marianne a raconté cela avec beaucoup de tristesse mais tranquillement, sans
angoisse ou tentative de colmatage. Les associations d’idées ont alors pu se
déployer. Pourquoi la nourriture que lui donne les bénévoles ne lui tient-elle
pas au corps ? Pourquoi pourrait-il recevoir et garder une nourriture
mendiée ? De quelles saveurs étrangères le kebab est-il le nom ? Que
ranime-t-il ? Que contient le silence assourdissant d’Abdou ? Que retientil ? Qu’est-ce qui l’empêche de nous parler ?
Le kebab ne représente-t-il pas un espace, un lieu, celui de l’Autre, celui
par lequel s’est ordonné le monde ? Abdou refuse-t-il de se réduire au
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besoin ? Son corps poreux, troué rappelle que ce qui lui manque, c’est
l’Autre. C’est comme une invitation à le rencontrer dans son étrangeté, dans
son silence et son mystère. Ainsi Abdou et son histoire viennent-ils creuser
un sillon dans les pensées des membres du groupe, dégageant avec insistance
la relation des enjeux de survie, de l’illusion d’une demande qui pourrait être
comblée.
Certaines ont alors évoqué leur refus d’entendre les jeunes en dehors d’un
besoin à exprimer, la peur de ne pas savoir quoi dire, d’être silencieuses,
démunies. Elles craignent aussi que les jeunes expriment leurs espoirs et que
cela fasse violence en elle, tant elles ne voient guère d’avenir pour eux. Elles
pressentent que le maternel ne pourrait tout accueillir. Elles sentent leurs
limites, non pas dans le registre de ce qu’elle pourrait faire ou non, mais dans
la difficulté à entendre, dans l’abandon des certitudes, dans le point
d’énigme qu’elles représentent pour elles-mêmes. Et si la rencontre ne
pouvait avoir lieu qu’en intégrant le manque, au lieu de le combler... ? On
voit par-là que cette scène en représentant la différence des sexes et des
générations questionne les enjeux narcissiques dans la rencontre avec un
autre. Serait-il un autre soi-même, un autre qui serait le moi idéal, ou plus
exactement un autre qui me permettrait de devenir ce moi idéal ?
Des effets d’un psychodrame par inadvertance...
Cette séance s’est inscrite dans l’histoire du groupe comme fondatrice. Il
arrive que des participantes y fassent allusion, dans son étrangeté, celle de
la situation, de ses différentes scènes, des présentes/absentes et de l’irruption
d’Abdou, de l’énigme qui s’est imposée alors.
Les séances suivantes, le groupe s’est étoffé et la participation a été plus
régulière, comme si les frontières du groupe étaient devenues l’affaire de
tous, comme si autre chose tenait au corps de groupe : la chute d’une certaine
toute-puissance ? La découverte du plaisir de penser ensemble ce qui
échappe ? Le groupe est-il ainsi devenu plus contenant. Nous nous sommes
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déplacés d’un lieu à l’autre des bureaux de l’association, nous avons quitté
la salle d’attente pour nous installer dans un espace de réunion, aménagé à
cet effet dans le bureau du salarié coordinateur. Nous avons quitté le lieu de
la confusion des espaces, des langues et des demandes, espérant ne pas
quitter derechef la réalité de ces jeunes, de leur désir fou de se faire une autre
vie que celle entrevue dans leur assignation.
Ce presque psychodrame, arrivé dans cette séance d’analyse des pratiques,
presque par inadvertance, a pourtant eu des effets majeurs sur le groupe.
Comme dans un rêve, il a permis par condensation et déplacement de figurer
la scène de l’inconscient. Il a bordé l’angoisse qui filtrait de toutes parts dans
ce groupe-passoire. Il a permis la traduction des angoisses sidérantes, le
passage d’une tentation du colmatage dérisoire à la considération des trous et
des marges. Dans ce psychodrame, point de fin tragique et irrémédiable mais
le dialogue en chacun d’Ismène et d’Antigone, le désir fou de vivre, de faire
tomber toutes les limites et frontières, de se fondre et se confondre tout en
entendant la loi, les autres hommes, les points de butée externes et internes. Il
a facilité une certaine conflictualisation psychique jusque-là irreprésentable.
Le fait d’entendre cette scène comme un jeu en acte a eu des effets du
côté de la parole. J’ai entendu que la description de cette autre scène m’était
adressée comme une monstration en quête de représentation. Finalement, il
s’y représentait une mise en abîme de la quête d’une adresse. Un jeune n’a
plus d’adresse, ces femmes n’ont plus d’adresse, engluées qu’elles sont dans
la défaillance du registre symbolique. Cette scène a acquis la valeur d’un jeu
psychodramatique par la place que nous lui avons donné dans ce groupe
organisé autour de la parole, il a alors permis que dans la langue, certaines
participantes puissent approcher le réel irreprésentable, que puisse
commencer à circuler dans le groupe la représentation interne en chacune
d’un enfant abandonné en quête d’adresse. La considération de cette scène,
sa réintroduction dans l’espace du groupe a permis qu’elle prenne sa
dimension fantasmatique, et qu’en un second temps elle soit support au
travail de symbolisation. En me laissant traverser par des éprouvés contre-
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transférentiels d’impuissance et de porosité, j’ai entendu, sans me le
formuler clairement, qu’il y avait à supporter cette étrange torsion du
dispositif de parole que je proposais.
Ainsi, si l’on admet avec André Green que « l’aménagement du cadre n’a
pas d’autre fonction que la facilitation de la fonction de représentation », la
possibilité d’introduire délibérément, dans le cadre d’un groupe d’analyse
des pratiques, le psychodrame, prend tout son sens. Reste cependant à en
préciser les conditions dans le cadre particulier d’une analyse des pratiques.
Par pratiques, nous pourrions entendre, non pas l’application de codes, de
normes ou de théories, mais plutôt l’expérience, le tâtonnement, le bricolage.
Cette acception des pratiques nous entraîne vers la recherche du
surgissement, de l’inattendu, de la singularité. C’est sans doute la condition
pour que le psychodrame ne devienne pas vidé de sa dimension figurative,
de sa propension au déplacement, pour devenir uniquement un espace
cathartique visant le changement des attitudes envers autrui. Il suppose alors
un engagement des membres du groupe, dans un cadre plus contenant, afin
de pouvoir y déployer, avec sécurité, ce que leurs pratiques viennent inscrire
ou heurter dans leur vie psychique.

UN GROUPE REMUANT
Constitution des enveloppes psychiques individuelles
à l’aide d’un groupe de psychodrame
Claire HORIUCHI

Le psychodrame de groupe se pratique depuis de nombreuses années au
CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique) de Grenoble. Créées en 1962,
les thérapies familiales comme les thérapies de groupe ont fait rapidement
partie de la spécificité de ce CMPP. Le dispositif proposé n’a guère évolué, ni
avec le temps, ni avec les changements de thérapeutes, formés pourtant dans
des écoles différentes. Il se rapproche de celui crée par S. Leibovici et appelé
à l’époque « Psychanalyse dramatique de groupe française » cité et décrit par
Anne Ancelin Schützenberger dans son livre Le psychodrame 1 . Jacques
Schiavinato qui a travaillé dans ce CMPP en décrit le dispositif dans un de ses
articles 2 . Cet article permet de disposer d’un repère dans l’évolution des
enfants accueillis dans ces groupes de psychodrame. Il y a dix ans, les patients
reçus au CMPP et ceux pour lesquels était proposé le psychodrame étaient
majoritairement de structure névrotique avec parfois un participant limite ou
1. Anne Ancelin Schützenberger, Le Psychodrame. Nouvelle édition, Petite Bibliothèque Payot, 2003.
2 . Jacques Schiavinato, « Le Psychodrame psychanalytique de groupe : une approche
psychothérapique privilégiée pour les enfants en période de latence et les adolescents. », Revue de
Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, n° 46 « L’individu et le groupe », érès.
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psychotique qui pouvait apporter des thématiques plus régressives ou
inhabituelles, en bénéficiant du cadre structuré et habité par les autres jeunes.
Actuellement, les enfants névrosés qui consultent au CMPP de Grenoble et
pour qui le psychodrame de groupe est proposé sont loin d’être majoritaires.
Cette évolution est probablement multifactorielle aussi bien en lien avec
l’évolution sociale (comme d’autres auteurs l’évoquent 3 que de la
pédopsychiatrie, locale et nationale. Mais cela remet en question ce qui
pouvait être opérant auparavant dans les groupes thérapeutiques tels que
J. Schiavinato le relève dans son article cité précédemment (cf. note n° 2) :
« Deux éléments constituent l’originalité et la spécificité du psychodrame
analytique :
– le jeu comme moyen d’accès à la figurabilité des conflits et à la
symbolisation
– le jeu permettant la dramatisation des conflits et la relance de la vie
psychique.
Le psychodrame offre un lien privilégié où le corps peut s’exprimer
directement tout en étant à lui-même sa propre limite, celle-ci redoublant la
limite du cadre déployé par le meneur de jeu. »
Après un descriptif rapide du dispositif, à partir d’une expérience d’un
groupe particulièrement remuant, je tenterai d’analyser ce qui demeure
opérant sur le plan thérapeutique dans le dispositif proposé.
Le dispositif
Dans ce dispositif de psychodrame de groupe, il est proposé aux enfants
ayant à peu près le même âge de dire la première idée de jeu d’une scène à
jouer qui leur vient ou de la construire par association d’idées dans le groupe :
une idée permettant à tous d’être présents dans la scène au même moment,
3. Christophe Bittolo, « À quel sein se vouer ? La forme et l’informe dans les groupes », Revue
Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, n°66, « Groupes et Processus de Création » érès.
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dans un même lieu, ou du moins qui leur permette d’être en lien par la parole.
Une fois la scène définie, chaque enfant se choisit son propre rôle (objet,
animal ou humain à condition que quel que soit le personnage, ce dernier
parle) et les enfants choisissent les rôles des deux thérapeutes4 qui vont tous
deux jouer avec eux, l’un restant le meneur de la séance. Tout le monde joue.
Puis après le jeu suit un temps de parole. Un certain nombre de règles
encadrent ce jeu :
– le faire semblant, sans matériel et sans se toucher ;
– la discrétion : ne rien dire de ce que les autres ont dit ou joué pendant
la séance à l’extérieur (les thérapeutes étant bien sûr soumis au secret) ;
– la régularité et la ponctualité ;
– la restitution (rapporter au groupe tout ce qui se dit ou se fait en lien
avec le groupe en dehors de la séance).
Il n’est jamais demandé de parler d’une situation vécue pour proposer une
scène. Cela peut être le cas à l’initiative du participant mais la scène est alors
transposée comme celle d’un jeune à qui il arrive quelque chose et le
participant se choisit le rôle qu’il souhaite. De la même manière, nous ne les
sollicitons pas pour faire des liens avec leur histoire.
Les chaises sont disposées en cercle et la scène de jeu se situe au milieu et
autour de ces chaises jusqu’aux murs de la salle. Il n’y a pas une distinction
marquée du lieu de parole et du lieu de la scène. Les groupes peuvent être
mixtes, plus au gré de la liste d’attente des indications que par choix. De la
même manière le couple de thérapeutes n’est pas toujours hétérosexué car il
n’y a que deux thérapeutes hommes sur six au total. (Pour information, il y a
en moyenne neuf groupes de psychodrames en cours durant l’année scolaire
au CMPP et seules deux vacataires ne pratiquent que le psychodrame, les
autres professionnels ayant d’autres fonctions au sein de l’institution.)
Les indications sont posées par une équipe de consultation, après un bilan
psychologique et une consultation médico psychologique, et le médecin
4. Parfois, il peut y avoir trois thérapeutes. Dans ce cas, un thérapeute reste le meneur de jeu sans jouer.
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ainsi que le ou la psychologue de cette équipe (comprenant également
l’assistante sociale ayant accueilli la famille pour le premier entretien)
restent garants du suivi de l’enfant tout au long de la prise en charge au
CMPP. Une fois l’indication posée, l’enfant peut être reçu avec ses parents
pour un entretien préliminaire avant l’intégration dans un groupe. Les
groupes se constituent habituellement en début d’année scolaire et suivent
le rythme de la scolarité avec des entretiens en milieu et en fin d’année. Mais
ils peuvent accueillir durant l’année scolaire des nouveaux participants en
fonction des places disponibles et de la liste d’attente. Actuellement, les
groupes restent en moyenne à cinq participants, parfois à six mais jamais à
sept comme cela a pu se pratiquer il y a quelques années.
Les participants du groupe remuant
Ce groupe que j’appelle remuant, démarre en novembre avec cinq
nouveaux participants âgés à peu près de 10 ans. En fait, dans notre esprit il y
en aura six car l’un (Benoît), reçu en entretien préliminaire, n’a pu intégrer le
groupe qu’au printemps suivant. Suite à son arrivée incertaine, nous avons
accepté un sixième participant (Cédric) préoccupant beaucoup l’équipe de
consultation et sans autre possibilité de prise en charge. Son arrivée s’est faite
de manière assez rocambolesque : alors que nous avions débuté depuis
quelques semaines les séances, il nous a fallu dire avec force à sa mère, à
l’heure de la séance où elle pensait nous le confier à la suite de l’entretien
préliminaire, que nous n’allions pas le prendre ce jour-là car il nous fallait
l’acceptation du père pour cette prise en charge. Elle la pensait acquise, car
transmise oralement à l’équipe de consultation, alors que nous avions
demandé la signature du document individuel de prise en charge par le père
lors de l’entretien… Le couple parental étant en situation de divorce avec
beaucoup de conflits, parfois violents. Nous tenions à avoir l’accord du père
qui refusait de venir à un entretien préliminaire pour indisponibilité… Cette
mise au point a donc dû se faire en prenant quelques minutes sur l’heure de la
séance… Le groupe démarre donc avec Mike, Mohamed, Rémy et Paul en
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novembre avant l’arrivée de Cédric en décembre. Paul partira après trois mois,
car il ne pensait plus avoir besoin d’aide et ses parents non plus. Il l’annoncera
au groupe à sa dernière séance. Benoît, annoncé pour être initialement le
cinquième du groupe, ne viendra qu’en mai de l’année suivante après de
nombreuses séances où il était attendu et annoncé mais dans l’impossibilité de
venir. Sa mère, occupée avec ses deux nouveau-nés jumeaux, ne pouvait
l’accompagner et la prise en charge en taxi tardait à se mettre en place…
Mike, Mohamed et Rémy poursuivent encore le psychodrame deux années
après dans un groupe devenu mixte durant la deuxième année avec l’arrivée
de deux nouvelles participantes. Ils constituent en quelque sorte « le noyau
dur » de ce groupe, animé par deux thérapeutes femmes. Ils partagent
également leurs difficultés relationnelles qui ont motivé leur consultation au
CMPP.
Mike est un garçon franco-asiatique. Baignant dans deux langues, le
français par le père et l’anglais du côté de la mère (sans que cette langue ne
soit la langue d’origine de Madame). Il n’a parlé que tardivement à la rentrée
en maternelle. Il a marché à 16 mois, gardé par différentes nounous de
différents, pays du fait de la profession du père. À ses deux ans et demi, naît
un frère gravement prématuré qui, après une période entre la vie et la mort, va
rester avec un handicap mental et une cécité. C’est la nécessité des soins pour
ce frère qui est pris en charge en IME, et suivi en CMP, qui va amener la
famille à revenir en France, alors que Mike est à l’époque dans une école
primaire anglaise. Sa vie scolaire depuis son arrivée en France est très difficile
sur le plan relationnel.
Mohamed est le quatrième enfant de cinq. Ce dernier enfant, était une
fille, décédée suite à des séquelles de prématurité quinze jours après la
naissance alors que Mohamed avait 9 ans. Mais déjà, plus jeune, le sevrage
est décrit comme difficile à 2 ans, avec des troubles du sommeil, une grande
agitation et une difficulté d’adaptation aux changements d’école. Lors du
bilan psychologique alors qu’il a 10 ans, il est noté une hypertonicité pour
lutter contre une angoisse d’abandon et de mort, un Moi faible, une
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immaturité affective avec des symptômes dépressifs. Il a des difficultés
scolaires qui nécessitent une prise en charge en orthophonie et un
redoublement. Les parents sont encore sous le choc de la perte de leur enfant
lors de la consultation. Ses relations aux autres, enfants comme adultes, sont
difficiles. C’est un grand garçon de peau noire qui scolairement est une
année en décalage des autres participants, suite à son redoublement.
Rémy consulte au CMPP pour dyspraxie. Il a déjà été suivi durant deux
années en psychomotricité en CMP. Son écriture est illisible. Il a beaucoup
investi la lecture et évite ainsi les relations difficiles aux autres. Il a de très
bons résultats scolaires, sauf en géométrie. Il a hurlé à 5 mois au moment du
sevrage et garde une alimentation très sélective en refusant de goûter toute
nouvelle nourriture. Lors de l’entretien préliminaire, nous sommes surprises
par son attitude corporelle remuante, faisant évoquer par moments des
mouvements anormaux d’ordre neurologique. Sa présentation nous inquiète
pour son acceptation par le groupe car elle est très inhabituelle.
Tous les trois, très différents corporellement, se montrent très intéressés
par la proposition de groupe de psychodrame dès l’entretien préliminaire. Ils
le restent encore malgré tous les changements de participants depuis deux ans
et sont très réguliers dans leur présence sauf problème de santé pour Mike.
Leurs histoires, dont il n’a jamais été question pendant les séances, se
recoupent à différent niveaux : frère ou sœur prématuré, handicapé ou mort ;
tous les trois ont eu une petite-enfance fragile avec des sevrages ou séparations
compliqués.
Déroulement des séances
Dès la première séance, Mohamed, au moment de l’évocation d’une scène
à jouer, dit qu’il a pensé comme Rémy à un blessé. La scène proposée par les
participants est un match de foot avec un blessé sur le terrain. Ce « penser
pareil » de Mohamed s’est reproduit à plusieurs reprises. Progressivement
nous avons fait le constat que ce jeune était traversé par les pensées des autres,
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contaminé par la problématique et l’agitation interne non formulée des autres
participants, l’amenant à agir. Ainsi nous avons eu des séances où il tombait
littéralement de sa chaise ou avançait progressivement assis vers le centre du
cercle malgré nos rappels à rester à sa place. Il y avait des balancements sur
la chaise, partagés par Mike, malgré notre demande pour qu’ils ne risquent
pas de se faire mal durant la séance. En fait, ces balancements constituaient
plus la recherche d’un appui dos contre le mur au travers de la chaise, comme
si le dossier ne suffisait pas à les contenir et qu’il leur fallait l’appui du mur.
Pendant ce temps, Rémy pouvait se retrouver entortillé sur sa chaise avec son
pull couvrant le dossier de la chaise et les manches attachées, sans que nous
puissions comprendre comment il avait pu réussir cette opération complexe.
En tout cas, il était ainsi bien attaché et solidarisé à sa chaise à sa manière. Il
a également trouvé ce qu’aucun autre participant des autres groupes n’a
découvert : un orifice sous l’assise de la chaise d’où il pouvait extraire et
dérouler un fil rouge… Ce que Mohamed a bien évidemment reproduit. Ce
geste peut encore être repris à certains moments par Rémy malgré notre rappel
de ne pas dégrader le matériel, même s’il se fait plus rare.
Pour Mike, en dehors de ses balancements sur sa chaise, son agitation se
manifestait plutôt par des jeux avec ses yeux dont il tourne la paupière pour
se donner l’allure d’un monstre ou encore en éloignant ses lunettes, déformant
ses yeux au regard des autres et modifiant sa propre vue. (À noter la cécité de
son frère qui se comporte comme un enfant très handicapé mentalement et
marqué physiquement.) Ayant souffert d’un abcès abdominal qui a dû être
opéré pendant sa prise en charge, en revenant au groupe, il a pu effrayer à
loisir les autres par un descriptif détaillé des soins et des douleurs vécues. Il
occupe beaucoup de place par ses paroles qu’il manie avec facilité. Il a pu se
choisir dans un premier temps des personnages avec des noms anglo-saxons.
Pour ces trois participants, l’agitation se produisait essentiellement durant le
temps de l’élaboration de la scène et du choix des rôles, malgré nos rappels
que la scène ne pourrait se jouer s’ils s’agitaient ainsi. De fait, c’est ce qui
s’est produit et nous a permis d’entendre, au vu du peu de frustration liée à ce
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non jeu, que c’était la perspective du jeu qui accroissait cette agitation. Il y a
eu ainsi des scènes qui n’ont pu se jouer qu’au bout de deux séances comme
s’il leur fallait ce temps pour se préparer alors que le jeu au final ne durait que
quelques brèves minutes, interrompu soit par une action trop rapidement
menée, soit par manque de temps, soit encore par l’impossibilité de ne pas se
toucher pour de vrai…
Pour ces participants, la distinction réel-imaginaire était trop ténue et
angoissante, d’où sans doute la nécessité de recourir aux murs de la salle
parfois pour se sentir contenus. Ainsi, nous n’avons pas pu jouer des scènes
de classe, trop près de leur réalité douloureuse pendant les deux premières
années. Elles se sont transformées en classe pour personnages de jeux vidéo
ou de films. Toutes les scènes se rapprochant de la réalité (cambriolage,
meurtre dans un laser game ou personnes emportées par un tsunami) ont du
se préparer sur deux séances. Ce sont les scènes où ils pouvaient se sentir
doublement contenus, tels que celles de personnages de jeux d’ordinateur (jeu
dans un jeu), ou d’enfants tombés dans un jeu d’ordinateur, qui ont pu se
mettre en place plus facilement. Le déplacement sur une scène imaginaire de
jeu ne suffisait pas : il fallait que la scène soit contenue dans l’enceinte d’un
ordinateur… Petit à petit, ils ont pu nous faire entendre comment l’agitation
sur leurs chaises pouvait être articulée avec par exemple une chaise vide : « la
chaise vide fait penser à un "tas de planches" », dit un participant…
Mohamed nous a donné quelques frayeurs en jouant un blessé tué par balle
en se jetant par terre dans une immédiateté et une violence que rien ne pouvait
pondérer durant la première année. Heureusement, il avait une agilité ou une
résistance lui permettant d’éviter de se blesser ou se faire mal. C’est dans un
rôle d’un pain se nommant « Black pain » qu’il a pu déployer un peu plus son
personnage avec un plaisir manifeste en figurant un pain, dont une bouchée
permettait à des zombies (jouées par les thérapeutes) de redevenir humain.
C’était sans doute une forme de figuration de sa manière de se donner à
manger à l’autre pour le sauver et le refaire vivre. (Nous avons su très
longtemps après que le nom de sa sœur décédée est gravé au-dessus de son lit
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et qu’en se couchant le soir, il ne peut échapper à son souvenir.) Puis l’année
suivante, dans un scène où il était question d’une école d’intégration conçue
pour que des bons et les méchants élèves puissent être ensembles, se
transformant finalement en une école spéciale de personnages de jeux vidéo
ou de films, Mohamed a choisi le rôle d’une jeune adolescente transparente,
jolie mais invisible. Ce personnage n’était visible que par Choky (la poupée
tueuse jouée par Cédric mais en version masculine) et capable de traverser les
personnes. (Mohamed figurait ainsi comment il pouvait traverser, être
traversé, ingurgité par l’autre, en place de sa sœur ?) Dans le cheminement de
Mohamed, d’un agir immédiat dont il ne pouvait rien dire hors-jeu et pendant
la scène, il pourra progressivement jouer le personnage puis en parler dans
l’après-jeu. Il peut encore être agité pendant la séance mais il peut être contenu
par nos rappels bien plus rapidement qu’au début. Enfin, dans des jeux qui
l’effrayent trop, il peut jouer un personnage qui se cache ou se protège derrière
un objet ou encore jouer un objet tel qu’un radiateur noir et joliment décoré…
Pour Rémy et Maxime, la verbalisation a toujours été plus aisée, avec une
identité moins perméable leur permettant de choisir leur personnage de
manière plus différenciée même si le temps de préparation au jeu pouvait les
animer autant que Mohamed. Rémy, malgré sa présentation très étrange, a
rapidement révélé ses capacités défensives en choisissant, lorsque cela était
possible, un personnage dans le registre animalier, en le jouant sans trop être
débordé par l’excitation ou l’angoisse. Il pouvait aussi être en relation avec
les thérapeutes femmes dans les jeux, sans craindre un trop grand
rapprochement, les thérapeutes restant humaines et lui un tigre par exemple…
Dans des scènes de cambriolage, il a pu se choisir le rôle d’une caméra
accrochée au plafond et suivant l’opération sans risque. Maxime a eu recours
à des personnages annoncés comme solitaires, ou chefs, assez souvent
guerrier ou policier très, très armé, luttant notamment contre des zombies.
Devant cette angoisse majeure dans la perspective du jeu, nous nous
sommes interrogées sur le bien-fondé de cette indication de psychodrame.
Mais ces jeunes évoluaient favorablement de manière incontestable au sein
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du groupe et dans leur vie quotidienne. Leur adhésion sans hésitation à
poursuivre cette prise en charge lors des entretiens, leur présence régulière,
témoignaient de leur investissement.
Nos interventions et interprétations au moment du jeu étaient
nécessairement limitées. Nous avons en revanche dépensé beaucoup de
notre énergie, à rappeler le cadre et les règles, à les encourager à s’écouter
les uns les autres sans interférer ni parler pour un autre, pour qu’ils restent à
leur place durant le temps de parole. Ce travail sur le cadre se fait encore,
même s’il est moindre. Il n’est pas encore totalement acquis et au moindre
changement, aussi bien au niveau des participants, dans leur présence
absence, venue départ mais aussi dans les modifications perceptives, une
agitation peut reprendre. Dernièrement, à la fin d’une séance très agitée sans
jeu possible, durant laquelle mes tentatives pour nommer les raisons de cette
agitation étaient toutes restées sans effet, je leur ai demandé si eux en avaient
une idée. Mohamed m’a alors répondu immédiatement : « C’est la lampe ! »
Ce à quoi, la participante fille a rajouté : « Mais moi je préfère, car les néons
me font mal aux yeux. » Je n’avais pas prêté attention au changement
d’éclairage avec une nouvelle lampe halogène dans cette salle…
Le cadre, le contenant
Cette illustration clinique témoigne des registres archaïques en lien avec
les sollicitations corporelles et sensorielles inhérentes à la situation de groupe.
Ils sont moins accessibles avec des patients névrosés même s’ils sont tout
autant à l’œuvre en arrière-plan. La fragilité des enfants de ce groupe dans
leur construction les rend particulièrement sensibles à ces registres. Mais
l’attention que nous y portons aussi comme thérapeutes, intervient aussi dans
la perception que nous en avons. Dans l’exemple de la lampe, j’étais peut-être
trop dans une recherche intellectualisée du pourquoi de cette agitation, au lieu
d’être à l’écoute de ce que cette agitation pouvait me faire vivre
sensoriellement…
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D’autres dispositifs proposent des espaces différenciés entre espace de
paroles et espace de jeux ; les groupes peuvent être fermés pour que le cadre
proposé soit plus stable et contenant pour des enfants limites ou psychotiques.
Les effets d’effraction par les départs, la survenue de la différence des sexes
des participants, auraient été moindres et l’espace thérapeutique plus
contenant. Mais notre dispositif n’était pas prévu au départ pour ce type
d’enfants et l’organisation et le recrutement très polymorphe au CMPP ne
permet pas de créer des groupes différenciés selon la structure des enfants, du
moins pour le moment. Aurait-il fallu modifier le cadre pour leur faciliter ce
travail de différenciation et les aider dans leur construction d’une enveloppe
corporelle plus contenante ? Pour ma part, je ne le pense pas. Car ce dispositif
porté par l’histoire de l’institution et par de longues années de pratique,
apporte aux thérapeutes un contenant sécurisant. Une modification hésitante
du cadre, au décours d’un groupe aurait été comme une proposition d’un
changement du monde pour ces enfants, en fonction de ce qu’ils sont, au lieu
de les aider à trouver des modalités créatives pour eux pour qu’ils puissent
composer avec eux-mêmes et les autres dans leur vie. (Ce qui ne veut pas dire
que parfois il peut y avoir des contre-indications à ce dispositif ou des arrêts à
une prise en charge lorsque le dispositif proposé ne parait pas aider l’enfant.)
Le cadre, contenant pour les thérapeutes, a pu aider à la constitution d’une
enveloppe groupale, qui, à son tour, a aidé les participants à consolider leur
enveloppe psychique. Ce cadre, suffisamment symbolisé pour nous, nous
soutient, pour le soutenir à notre tour auprès des participants. Soutenir ne veut
pas dire application rigide avec l’obligation de jouer à chaque séance à tout
prix. Comme l’évoque D. Quélin Soulignoux5, « La possibilité médiative ne
serait donc pas attachée à l’objet ou à la technique mais à l’utilisation qui peut
en être faite en particulier à partir de cette qualité spécifique introduite par
M. Milner (1979) et ensuite par R. Roussillon (1991) qu’est la malléabilité qui
permet la création. » L’évolution de ces jeunes ainsi que leur adhésion à cette
proposition thérapeutique ont confirmé l’adéquation du dispositif à leur
problématique.
5. D. Quélin Soulignoux, « De l’objet à la médiation », Revue de psychothérapie psychanalytique de
groupe, 2003/2 (n°41), p. 29-39, érès.
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Par rapport à ce qui était évoqué par J. Schiavinato, pour les enfants de
ce groupe, le déroulement du jeu, absent à certaines séances et souvent très
bref ne constitue pas un espace de figurabilité des conflits ni de
symbolisation au premier plan de l’action thérapeutique. Pour Mohamed
notamment, sa psyché n’habite pas suffisamment son corps pour qu’une
conflictualité interne puisse être travaillée. Le premier temps consiste en la
construction d’une enveloppe psychique corporelle contenant sa subjectivité
qui ne serait pas perméable et traversable par d’autres. C’est la fonction
contenante6 du cadre proposé.
Ce qui fait contenant
Dans ce psychodrame de groupe, cette fonction contenante est, il me
semble, portée par trois aspects :
Le jeu sur une scène transposée : même lorsqu’il est question d’un
moment vécu, nous insistons pour que cela soit transposé sur « une scène »,
afin qu’elle soit différenciée de la vie réelle. Cela constitue comme une bulle
où se déploie un autre temps, même si le monde qui s’y déroule est proche
du quotidien des participants. Ce déplacement aide à la différenciation et à
la symbolisation au travers de la mise en paroles, de la création d’une autre
dimension temporelle et corporelle de l’action qui n’est alors plus de l’agir.
Cela permet aussi de proposer une scène, support d’une représentation. Nous
voyons que dans ce groupe, même cette transposition ne constitue pas une
enveloppe suffisante et qu’il faut soit la renforcer en leur laissant plus de
temps sur deux séances, soit jouer des scènes très imaginaires qui ne peuvent
se confondre avec le réel. Parfois, il faut même une enveloppe
supplémentaire au sein de la scène comme lorsqu’ils jouent des personnages
d’un jeu vidéo, enfermés dans un écran, avec la mise en place d’un jeu dans
le jeu…
6. A. Ciccone, « Enveloppe psychique et fonction contenante. Modèles et pratiques », Cahiers de
psychologie clinique, 2001/2, n° 17, p. 81-102, De Boeck université.
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Le faire semblant sans se toucher : par la négation, par l’interdit de se
toucher, les signifiants « toucher », et « être touché » prennent une place
importante dans le jeu psychodramatique. Cela révèle différents niveaux et
interstices : la peau biologique et individuelle, celle qu’il ne faut pas toucher,
délimitant un dedans au corps lieu du ressenti ; un espace qui l’entoure dans
lequel on ne pénètre pas pour ne pas toucher mais qui fait exister une autre
forme d’enveloppe ; et autour une zone d’échanges et de jeux partagés.
Pouvoir se bagarrer, atteindre l’autre sans le toucher, donne l’occasion de
vivre une dimension corporelle, habitée psychiquement, autre que celle
contenue par la peau cutanée. On peut « être touché » affectivement et
corporellement sans contact physique… L’utilisation de ce terme
« toucher » « ou être touché » ouvrant à la dimension symbolique en la
faisant vivre constitue également un point important dans ce qui est à
l’œuvre sur le plan thérapeutique. Parmi les règles, c’est celle « de ne pas se
toucher » qui est la première intégrée par les enfants.
La perspective de jouer avec d’autres : même si dans ce groupe, le jeu ne
se déroule pas toujours à chaque séance, les participants partagent cette visée
qui constitue l’objet central de ce dispositif thérapeutique. Ils sont dans cette
attente du moment où ils vont jouer. Cette pensée, plus que la réalisation du
jeu, fait sans doute « objet contenant », aidant à tenir ensemble pendant un
temps les parties de la personnalité des participants. L’article d’A. Ciccone
(cité en note 6) reprend la théorisation de différents auteurs à ce sujet avec la
nécessité pour cet objet contenant d’un aspect « attracteur », rassemblant la
sensualité éparse. Cette visée du jeu aide les participants à se contenir, au
mieux. Très souvent, c’est d’eux-mêmes qu’ils tentent de se ressaisir ou
d’aider un autre à se reprendre en lui disant « arrête, on ne va pas pouvoir
jouer »… Le dispositif, en posant le jeu comme central, permet aux
participants de s’en saisir comme objet contenant. Mais il faut aussi pour cela
que les thérapeutes aient aussi à cœur de jouer pour qu’ils rendent vivant cette
fonction et ne la lâchent pas.
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Le travail d’appropriation et d’intériorisation de cette enveloppe
contenante s’acquière par la régularité des séances et dans la relation
transférentielle. Il est d’ailleurs étonnant de constater comment nous
pouvons les voir évoluer corporellement avec une forme de beauté qui
apparaît chez eux ou au moins une présence physique plus consistante. Ce
n’est qu’après ce cheminement que le travail thérapeutique évoqué par J.
Schiavinato autour de la conflictualité pourra se déployer.
Conclusion
Le psychodrame de groupe, par la mise en présence physique, en face à
face avec la consigne de dire l’idée de jeu qui vient, favorise l’émergence du
registre perceptif et sensoriel et donc archaïque. Ceci est d’autant plus
présent dans un groupe de participants dont la structuration est limite ou
psychotique. Et ces enfants sont de plus en plus nombreux dans les
consultations au CMPP comme dans les indications de psychodrame. Avant
même la mise au travail d’une conflictualité, l’expérience de ce groupe a
permis de mettre en évidence tout ce travail de mise en place du contenant
pour ces enfants, grâce à trois aspects de ce dispositif : le déplacement de la
scène, la règle de ne pas se toucher, la visée du jeu. De leur côté, les
thérapeutes ont pu s’appuyer sur un cadre thérapeutique qui a traversé le
temps dans cette institution, sans se rigidifier. Cette dimension contenante
du dispositif pour les thérapeutes est sans doute un préalable indispensable
pour accompagner ces jeunes et apporter une première enveloppe dans leur
construction… C’est sans doute ce qui a permis à ce dispositif thérapeutique
de rester opérant malgré l’évolution certaine des enfants pris en charge dans
les groupes de psychodrame au sein du CMPP. L’intériorisation, par les
thérapeutes de la dimension symbolique du cadre de ce psychodrame de
groupe, a permis de faire évoluer le dispositif en l’adaptant aux enfants
participants, tout en maintenant une enveloppe suffisamment contenante.

UNE THÉRAPIE INDIRECTE
« Vous nous guidez et puis… et puis on trouve. »
« Le 1er jeu, je me suis senti un peu con !
Après, on repense au jeu avec plaisir. »
Sylvie DEPARIS

Ces quelques mots d’un jeune homme, après deux années de groupe de
psychodrame dans un CATTP pour adolescents, me paraissent un instantané,
une représentation condensée d’un travail groupal, d’un cheminement où le
je, le nous, le on, se tissent, illustrant une élaboration psychique individuelle
en groupe de référence psychanalytique.
De ce processus groupal quels enseignements en retirer ? Quels points,
quels éléments du dispositif, du cadre ont été sollicités pour que le processus
thérapeutique se développe ?
En référence aux travaux de J. Bleger et E. Gilliéron, nous pouvons
convenir de définir le cadre comme : « L’ensemble formé par le dispositif et
les règles de fonctionnement associées, et de considérer qu’un cadre
spécifique détermine un processus donné ». Nous allons tenter d’étudier au
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travers de quelques illustrations ce qui peut venir faire résistance au
déroulement d’un tel processus.
Les psychothérapeutes sont, à la fois, un élément du cadre et porteurs,
garants de ce cadre. En tant que tel, ils sont interpellés par les participants
pour maintenir ce cadre vivant et efficient dans le psychisme groupal.
E. Gilliéron dans le texte « Cadre et Processus » met en évidence deux
niveaux de signification dans la situation analytique : l’espace transitionnel
qui lie le thérapeute et le patient au corps social, et celui du cadre
thérapeutique où la nature du dispositif conditionne le processus.
J’ai essayé de considérer comment, au cours du processus thérapeutique,
le cadre, jusqu’alors silencieux, muet, pouvait-être interrogé par les patients
dans le groupe, mais aussi l’endroit où le cadre du groupe interagit avec celui
de l’institution. En effet, le cadre proposé n’est l’objet que de peu de
questions ou de remarques de la part du futur participant et il peut-être oublié
dans les premiers temps du groupe.
En dernier lieu, j’ai souhaité examiner comment la relation intertransférentielle des thérapeutes venait influencer leur manière de porter le
cadre, d’y donner sens et donc marquer le processus thérapeutique
Il s’agira, dans mon exposé, de groupes de psychodrame de référence
analytique se déroulant dans un CATTP et dans un ITEP. Les groupes
conduits par deux thérapeutes se réunissent à un rythme hebdomadaire selon
la règle de libre association. L’analyse de groupe et le jeu psychodramatique
en structurent les échanges.
Cadre, groupe et institution
Ainsi au CATTP, le groupe de psychodrame est qualifié de « thérapie
indirecte » par Joseph. Ce jeune homme n’avait de cesse, en début de prise
en charge, de solliciter notre avis, d’exiger une réponse immédiate émanant
de notre supposée science. La frustration répétée pour lui et pour les autres,
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l’Être en groupe et le jeu psychodramatique, ont créé pour chacun les
conditions d’utilisation de leur appareil à penser, d’un appareil à penser
groupal (Appareil psychique groupal, R. Kaës, 1976,1993).
Pour le jeune Joseph, devenu majeur au cours de la prise en charge, le
cadre thérapeutique se faisait entendre au moment des séparations, juste
avant des vacances scolaires, les séances hebdomadaires s’interrompant à ce
moment-là. Il était régulièrement absent à cette dernière séance, ce qu’il a
répété jusqu’au dernier entretien concluant sa participation au groupe.
Absent en juillet, il est venu rencontrer les thérapeutes en septembre juste
avant de quitter la région pour la poursuite de ses études. Le bac en poche,
il pouvait regarder sa trajectoire dans le groupe, dessiner des projets, ayant
enfin obtenu le code du permis de conduire. Symptôme têtu : alors qu’il
savait parfaitement conduire, il calait sur le passage préalable du code.
J’aurais pu écrire le « code de conduite », combien le travail autour de ses
conduites addictives et délictueuses a ponctué son évolution. La
remémoration des séparations, des deuils connus très jeunes, ont ouvert un
processus concernant ses identifications. Le travail de subjectivation
réamorcé, et désireux dorénavant de conduire sa vie, il a quitté le groupe, le
CATTP, en acceptant de vivre et de penser cette séparation.
Dans cet exemple, Joseph a, dans un premier temps, déposé son cadre
dans le groupe. Puis, le maintien du cadre groupal porté par les thérapeutes
a créé un espace de tension et de travail par l’analyse de groupe et le jeu
psychodramatique, pour lui permettre d’enfin passer de l’absence, « agie »,
à la séparation, « pensée ».
Par ailleurs le groupe existe de par l’institution où il est inscrit. Le lien
entre ces deux instances (groupe/institution) vient influencer le cadre et le
processus groupal. Les adolescents savent interroger cette relation et sa
cohérence. Quant au lieu même où se déroule le groupe, il est une contrainte
du dispositif qui s’impose aux participants comme aux thérapeutes.
Pouvons-nous alors parler de la création d’un espace transitionnel entre
groupe et institution ?
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C’est que cette place du groupe, dans l’établissement, vient participer à
la création d’un contenant, à l’élaboration de questions autour de la réalité
interne et de la réalité externe pour chacun et du travail de différenciation
dans le groupe. Ce contenant est éprouvé au travers de la règle de
confidentialité et de la teneur du lien entre les thérapeutes et l’institution.
Mais il est éprouvé aussi physiquement, avec la nécessité de traduire par le
corps ce qu’il en est du théâtre interne.
Au CATTP, l’architecture d’un vieil immeuble a permis de situer les
salles de psychodrame à l’écart de l’agitation institutionnelle et éloignées
des lieux de rendez-vous parentaux. Cette situation donne aux adolescents
un espace et un temps pour orienter possiblement leurs pensées vers le
groupe : leur place dans le groupe et les raisons pour lesquelles ils sont
attendus. Cela leur laisse aussi un temps pour attendre, se perdre, se faire
attendre.
Ainsi Edith, depuis quelques semaines, attend le début du groupe,
perchée sur le haut du muret qui borde l’escalier, à la lisière du vide. Et dans
ce groupe, elle dépose les récits de ce corps mis à l’épreuve dans des
pratiques à risque sans pouvoir encore parler de sa souffrance à être.
A l’ITEP, il m’apparaît que les adolescents éprouvent particulièrement la
spécificité du cadre du groupe de psychodrame. La proximité des salles de
classe les amène souvent à solliciter le regard institutionnel de par leur
agitation. Les fantasmes d’intrusion, de persécution, s’expriment dans une
parole agissante, avant d’être joués. Les murs, les tuyaux et les oreilles
environnantes sont soumis aux décharges physiques. Outre l’espace de la
parole et celui du jeu, ils convoquent une scène institutionnelle sur laquelle
la porte est toujours susceptible de s’ouvrir et que le bruit emplit.
Ces « agirs » s’accompagnent d’un questionnement de la règle de
confidentialité, et les participants cherchent à vérifier en permanence si les
thérapeutes la respectent. Et ceci d’autant plus quand l’intervention du tiers
institutionnel est nécessaire pour soutenir le sens de l’indication de
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psychodrame. Pour ces jeunes adolescents soumis au remaniement
pubertaire, ces « abusés narcissiques » comme les nomment Rémy Puyuelo,
les limites, non ou peu intériorisées, s’éprouvent physiquement, et dans une
violence verbale. La contenance de leur pulsionnalité précède la
construction d’une contenance psychique.
Cadre et relation inter-transférentielle
Le lien des thérapeutes à l’institution participe de leur relation intertransférentielle. Les thérapeutes de groupe interviennent dans l’institution
exclusivement pour les thérapies ou participent aussi au travail
institutionnel. Dans ce lien à l’établissement, propre à chacun, les
thérapeutes qui se rencontrent alors pour mener le groupe sont, à la fois,
éléments du cadre, porteurs du cadre et porteurs d’un idéal de groupe.
Au travers de plusieurs temps de groupes, je vais tenter de rendre compte
de la manière dont l’inter-transfert s’est exprimé.
R. Kaës définit l’inter-transfert ainsi : « L’inter-transfert est l’état de la
réalité psychique des psychanalystes en ce qu’elle est induite par leurs liens
dans la situation de groupe. L’inter-transfert ne peut pas être considéré et
traité indépendamment du (des) transfert(s) et du contre-transfert. Il est fait
des mêmes constituants, des mêmes enjeux par rapport au devenir
conscient : c’est-à-dire qu’il est tout à la fois-répétition et création,
résistance et voie d’accès à la connaissance des mouvements du désir
inconscient… »
Il ajoute :
« L’inter-transfert se spécifie par le fait que les psychanalystes transfèrent
leur propre organisation intrapsychique sur leurs collègues, du fait même de
ce qui est induit par la situation groupale, par les transferts qu’ils reçoivent
et par leurs dispositions contre-transférentielles... »
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Il m’est toujours apparu que la référence à une théorie commune, ainsi
que la formation à la pratique de la technique utilisée, en l’occurrence le
psychodrame, constituait un préalable à la conduite d’un groupe. Mais ce
socle commun ne parle pas de ce qui est advenu pour constituer le cadre
interne de chacun : leur formation initiale, leur lien avec les analystes
formateurs, leur affiliation à telle ou telle association et il ne prend pas en
compte les questions identitaires que cela peut transporter dans le groupe.
Que dire de l’inter-transfert dans ce groupe auquel Joseph a participé ?
Un cursus de formation identique, des analystes formateurs d’un même
institut ont médiatisé notre rencontre et notre manière de penser le groupe.
Puis les années de conduite de groupe, accompagnées pendant un temps
d’une supervision, nous ont sans doute permis de visiter les enjeux
narcissiques, les pactes dénégatifs et de rester alertés de la puissance de
ceux-ci.
Mes associations m’ont conduite de Joseph à Vincent, au temps d’un
premier groupe avec une co-thérapeute dans un ITEP. Lors d’un jeu dont le
thème était : le conflit d’un jeune avec son enseignante et d’une convocation
de la mère, j’ai alors interprété une mère identifiée au vécu du jeune homme :
« la prof lui en voulait », le défendant dans une posture quasi fusionnelle…
Et ce jeune adolescent s’est alors assis, la tête dans les mains, visiblement
sidéré. L’élaboration du jeu et l’introduction du tiers, de la position
paternelle, par la co-thérapeute, a permis alors de décondenser la scène et de
susciter une évocation des représentations paternelles et maternelles de
Vincent et des participants du groupe.
Il était évident pour la thérapeute qui avait conduit le jeu que j’avais
interprété une mère similaire à celle du théâtre interne de Vincent. Ce qui
circulait dans l’inconscient groupal et dans le lien transférentiel a donné
corps à ce mouvement interprétatif. Dans l’après-coup, les observations de
ma collègue m’ont permis de regarder ce jeu, de considérer le sentiment
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d’étrangeté d’avoir joué au-delà d’une pensée consciente, où la force de
réaction du protagoniste m’avait décontenancée dans un premier temps.
Cet exemple met en exergue le caractère essentiel, entre les cothérapeutes, d’un travail d’analyse, dénué de jugement d’attribution, pour
penser les enjeux transféro-contre-transférentiels, pour ainsi tenter d’étudier,
comprendre ses propres réactions, celles du collègue et repérer les affects
qui nous traversent et imprègnent une séance. Ce travail associatif porte les
constructions interprétatives qui viendront se formuler, être interprétées et
se jouer dans l’avenir du groupe. Un travail à trois, entre les deux thérapeutes
et la théorisation ! La théorisation représente alors la référence à la théorie
psychanalytique rapportée au contexte institutionnel, ainsi qu’au contexte
sociétal.
Quand l’agacement, la colère, l’idée de protection, finalement ce qui est
d’ordre conflictuel, émergent à un temps du groupe, ce moment est
symptomatique du travail psychique engagé, ainsi il est celui où se nouent
les mouvements transférentiels, contre-transférentiels et intertransférentiels. Ces derniers sont souvent liés à des questions identitaires,
narcissiques. La tentation d’un pacte dénégatif, d’une mise sous silence est
là.
Par ailleurs, la situation vécue, du départ d’un des deux thérapeutes du
groupe, permet d’éclairer la difficulté du travail d’analyse de l’intertransfert.
En effet dans le groupe qui se constitue avec un nouveau thérapeute, un
certain nombre de patients vivent ce changement : La séparation d’un
couple, la formation d’un nouveau, sont des expériences qui ne sont pas sans
leur évoquer, réactualiser les recompositions familiales de la réalité.
Le groupe précédent, l’histoire partagée entre certains membres,
marquent ce nouveau groupe bien au-delà du moment où il se constitue. Il y
a là un deuil à vivre pour les participants, et le thérapeute, avec le
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déplacement de la relation transférentielle vers un autre thérapeute, et/ou la
construction d’une nouvelle relation transférentielle.
Mais ce nouveau groupe se crée, pour une part, avec le risque d’un déni
partagé par le nouveau couple. Ce déni est peut-être nécessaire dans un
premier temps. Les thérapeutes regardent vers l’avenir et se mettent d’accord
sur les modalités de leur travail, le cadre, et se sentent parés pour affronter
les turbulences groupales mais ils sont porteurs :
– L’un : de l’histoire du groupe précédent, du souvenir d’une co-conduite,
parfois idéalisée mais surtout d’une résistance plus ou moins inconsciente
au changement.
– L’autre : de ses expériences groupales et de la représentation plus ou
moins encombrante de celui à qui il succède.
– L’un et l’autre : du fait que le choix de travailler ensemble est défini par
des contraintes institutionnelles : notamment la lignée des
psychodramatistes de l’établissement et par la place que chacun y occupe,
ou occupe dans d’autres institutions.
Ainsi dans une nouvelle co-conduite, alors que le groupe fonctionnait de
manière plutôt satisfaisante, dans un temps d’échanges groupaux nous (les
thérapeutes) nous sommes mis à proposer successivement des
interprétations. Dans l’après séance, cet assaut de propositions
interprétatives pour régler son sort à la problématique abordée, nous est vite
apparu incongrue, étrange. Qui voulions-nous impressionner ? Les
patients ? L’autre co-thérapeute ? Pourquoi tenions-nous à être si
intelligents ?
Winnicott écrit dans le chapitre « jouer » dans Jeu et Réalité quant à
l’opportunité de l’interprétation : « L’interprétation donnée, quand le
matériel n’est pas mûr, c’est de l’endoctrinement qui engendre la
soumission. Le corollaire est que la résistance naît de l’interprétation donnée
en dehors de l’aire où analyste et patient jouent. »
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Ce moment où nous avons arrêté de jouer ensemble avec le patient, les
patients, est lié aux enjeux narcissiques qui se sont réactivés alors dans
l’inter-transfert. Ce temps de groupe a fait émerger des questions restées
silencieuses et nous a obligés à situer nos mouvements contre transférentiels,
notre relation inter-transférentielle, au regard de nos théorisations, de
l’histoire du groupe et de l’histoire institutionnelle.
De plus, je voudrais m’arrêter sur le temps précédent, celui de l’annonce
du départ, qui offre la possibilité d’une mise en œuvre d’un pacte dénégatif.
Le livre de David Grossman Une femme fuyant l’annonce raconte
comment une femme part de chez elle pour ne pas avoir à apprendre
l’éventuelle mort de son fils.
Ainsi dans le groupe dont je parle, l’annonce du départ du co-thérapeute
a été faite aux participants, non dans le groupe et dans un temps en amont
des dernières séances, mais lors des entretiens individuels de fin d’année.
Cela donnait certainement l’opportunité au couple thérapeutique de
conclure ce pacte (dénégatif) afin de ne pas être confronté au travail
d’élaboration des questions d’abandon, de séparation, de disparition,
d’éviter de traiter des mouvements transférentiels agressifs que cela n’aurait
pas manqué de susciter en cette fin de groupe. Cette mise en acte a eu pour
conséquence de réduire au minimum les échanges sur la fin de cette
collaboration et l’évocation des éprouvés, les projections, les fantasmes.
Toujours selon R. Kaës : « Cette analyse des emplacements
transférentiels alloués par chaque psychanalyste à l’autre psychanalyste dans
la situation de groupe, et des effets contre-transférentiels de chacun sur
chaque autre, est une condition nécessaire à l’élaboration de
l’interprétation. »
Partant d’un processus au sein d’un groupe, des liens entre groupe et
institution, thérapeute et institution, j’en suis venue à réfléchir sur la relation
inter-transférentielle et aux souvenirs de moments où la nature de ce lien est
devenue sensible et est venue marquer le travail groupal. En effet, dans ces
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groupes, nous cherchons à faire advenir, pour ces adolescents, une mutation
psychique par le caractère interprétatif du jeu psychodramatique et de
l’analyse de groupe.
Dans ce lien d’interdépendance entre cadre et processus thérapeutique, la
relation inter-transférentielle me paraît essentielle. Difficile à cerner, elle
recèle de nombreux écueils, à la hauteur de sa richesse, pour pouvoir penser,
avec un autre, le travail de groupe, en groupe. Les mouvements défensifs qui
viennent se loger-là sont à la fois frein et moteur selon la manière dont nous
les pensons et les explicitons.
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