
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée de formation FAPAG*  
7 décembre 2019 

« Extension des pratiques analytiques : jusqu’où ? » 

Les pratiques analytiques de groupe ont participé depuis ces 30 dernières années à l’extension 
de la psychanalyse.  
 
Cette extension, à laquelle la psychothérapie institutionnelle, les thérapies de couple et de 
famille et les différentes prises en charge de groupe ont très largement participé, soulève un 
certain nombre de questions tant épistémologiques que pratiques.  
Elle redéfinit en premier lieu le périmètre de l’inconscient. La notion de lien, en deçà du 
relationnel, vient interroger les interstices et les interfaces entre l’intrapsychique et 
l’intersubjectif. En ce sens, l’inconscient ne se limiterait pas au sujet individuel, il s’étendrait, 
au-delà, ou plutôt en deçà des topiques freudiennes subjectives.  
A partir des concepts proposés par Bleger sur le cadre, par Foulkes sur la matrice psychique, 
puis par R. Kaës sur l’appareil psychique groupal et la fonction conteneur, nos interventions 
et notre niveau d’écoute des groupes, des familles et des institutions ont changé : qu’écoutons-
nous donc aujourd’hui ?  
Un travail sur le cadre interne et le contre transfert est-il suffisant ? 
Cette extension est par ailleurs à entendre au regard des exigences culturelles contemporaines, 
pour lesquelles le temps, les espaces de penser comme les moyens humains sont comptés, la 
vitesse et la quantité valorisés. Les pratiques de groupe pourraient économiquement en être 
favorisées. Mais peut-on encore qualifier d’analytiques des pratiques « one shot », d’entretien 
ou de séance unique, de prises en charge à durée très limitée dans lesquelles les cliniciens 
devraient pouvoir être interchangeables ? Comment travailler avec (ou sur) l’inconscient 
groupal quand la temporalité des processus psychiques est réduite à celle de l’action, à des 
interruptions sans préavis ou à un turn-over dans les équipes instituées ?  
Comment peut-on amorcer et soutenir des processus de changement sans l’espace et le temps 
qui leur seraient nécessaires ?  
Peut-on décrire les effets des expériences de contenance d’équipe, même sur quelques 
séances ? Qu’est-ce qui se dépose dans le cadre, en attente de subjectivation ? 
Enfin et plus largement, à quelles conditions méthodologiques minimales, un dispositif donne-
t-il accès à l’inconscient ? Quelles sont les spécificités de l’après-coup dans les groupes et dans 
la formation ? 
 
Ce sont toutes ces questions qui seront débattues et auxquelles nous vous invitons à apporter 
votre réflexion lors de cette journée de formation FAPAG. 

FAPAG : 31, boulevard de la Villette – 75010 Paris 
Site : https://www.fapag1.com – Mail : fapag75@gmail.com 

 
* Journée d’étude interne à la FAPAG,  

réservée aux professionnels en formation (PEF) et aux formateurs des différentes associations   

LIEU : IRTS MONTROUGE 

 
1, Rue du 11 Novembre, 92120 Montrouge 

(Accès par le métro Ligne 4 : arrêt Mairie de Montrouge 
      Bus 128 : arrêt Mairie de Montrouge) 

 

 

fédération des associations de 

psychothérapie analytique de groupe 



 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 
 

8h30-9h : Accueil des participants  
9h-9h30 : Ouverture par le Président de la FAPAG 
 J.B. CHAPELIER (CIRPPA) 
Interventions en plénière (matin et après-midi) pour amorcer le travail  
en petits groupes  
 
9h30-10h30 : 
« Accompagnement psychanalytique des équipes institutionnelles,  
l’enjeu (épistémologique) décisif de la groupalité » 
J.-P. VIDAL (GAIRPSA) 

discuté par Ph. ROBERT (PSYFA) 
Modératrice : E. LECOURT (AFM) 

------------------- 
10h30-10h45 : Pause 

-------------------- 
10h45-12h0 : Petits groupes : Travail sur le thème de la matinée en petits 

groupes de 20 personnes, les PEF des différentes associations 
FAPAG se mélangeant 

------------------- 
12h30-14h : Pause-déjeuner  

------------------- 
14h-15h :  
« Possibles et impasses dans les psychothérapies de groupe en institution » 
D. ROFFAT (CIRPPA-LYON)  

discuté par R. JATIN (APSYLIEN) 
Modératrice : M.-H. AYRAUD (GAIRPSA) 

-------------------- 
15h-15h15 : Pause 
 
15h15-16h30 : Travail sur le thème de l’après-midi en petits groupes  

de 20 personnes, les PEF des différentes associations 
FAPAG se mélangeant. 

------------------- 
16h30-17h : Restitution du travail en grand groupe  
 
 

En partenariat avec la Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe (SFPPG) 

La FAPAG est membre de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique (EFPP) 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
 

Nom : ………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : …………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………… 
 
Tél : ………………………………………………………………………………… 
 
Email : ……………………………………………………………………………... 
 
Institution : ………………………………………………………………………... 
 
Participera à la journée d’étude de la FAPAG du 7 décembre 2019 
 

oui � – non � 
 
RAPPEL : Pour les formateurs, journée gratuite. 

Repas pris en commun sur place à prépayer : 25 €  
 

 Merci de tenir compte des délais postaux 
 

Bulletin à retourner avec votre chèque à la FAPAG : 
Marie-Hélène AYRAUD 

7, rue de Londres – 11100 NARBONNE 
fapag75@gmail.com 

 

ANNONCE à tous les formateurs des associations de la FAPAG 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 9h30-12h : 

Vous êtes invités à la préparation de la journée des formateurs du 6 juin 2020 

Lieu : IFAGP – 12, rue Émile Deutsch de la Meurthe 75014 PARIS 

PROGRAMME 


