Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe
Site : http://www.sfppg.fr

Fondée en 1962, il y a cinquante ans, la SFPPG
organise un Congrès du 14 au 17 mars 2013 à Paris

Groupe et Psychanalyse
Au cours de ce congrès nous mettrons au travail les problématiques et controverses
majeures qui, à la faveur des cinquante années passées, ont animé la création de
dispositifs de travail psychanalytique en groupe et le développement de nouvelles
élaborations de la psychanalyse.
Nous ferons de cette manifestation scientifique un espace d’échanges ouverts, stimulants,
afin qu’ils nous poussent à penser sans concession à la facilité. En particulier, nous
traiterons de grandes questions critiques et vives qui nécessitent de nouvelles avancées
de notre travail de pensée, à propos :
v des apports spécifiques du groupe à la psychanalyse, c’est-à-dire et en premier lieu
concernant l’apport de l’expérience du groupe et des modalités d’accueil en groupe des
individus en souffrance ;
v de la mutation supposée des emboîtements et coactions entre mondes internes et mondes
externes dans la production d’un traumatisme ou du déclenchement de souffrances
psychiques déorganisatrices ;
v des rapports dedans/dehors, soi/non-soi ou psyché/socius, le soi et le non-soi sont-ils
consubstantiels ?
v du refus de savoir et les interdits qu’il dicte parfois qui traduisent le rapport de
méconnaissance à l’objet en soutenant des résistances farouches à l’approche
psychanalytique des groupes, tant théorique que pratique et parvient quelque fois à
séduire la puissance publique en la poussant à définir par la loi ce qui doit être déclaré
avéré scientifiquement de ce qui ne l’est pas, sans raison scientifique.

Nous vous invitons à nous adresser une proposition de
communication par courriel, d’ici au 20 juillet 2012
à sfppg@wanadoo.fr
Cette proposition doit contenir :
- un titre
- votre nom, prénom et courriel
- un texte de présentation de 3000 signes
- un CV de 1500 signes vous présentant en une page afin que nous ayons une représentation de
votre trajet et de votre pratique clinique groupale.
Si vous souhaitez soumettre une communication à plusieurs c’est, bien entendu, possible.
Votre proposition de communication sera étudiée par notre commission des communications. Puis,
nous vous ferons savoir entre le 15 septembre et le 15 octobre au plus tard si celle-ci est acceptée.
Si votre communication est acceptée, en fonction de son centre de gravité nous vous associerons
avec deux autres intervenants dans un regroupement s’inscrivant dans la configuration d’ensemble ce
congrès et ses différents espaces temps : Symposiums, Tables rondes et Ateliers, notamment.

Pour vous aider à vous faire une représentation de ce congrès, nous avons distingué
plusieurs « entrées » et grandes thématiques.
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Entrée par des thématiques
♦
Regards sur l’histoire, les rapports et
controverses théoriques et techniques dans
le développement des approches groupales
selon la Psychosociologie et la Psychanalyse

♦
La formation à la conduite de groupes
en particulier à visée psychothérapeutique,
regards portés par la FAPAG et ses
associations constitutives
♦

♦

L’école anglaise

♦

un regard anthropologique

♦
Groupe de relaxation, groupe et
relaxation
♦
Les effets thérapeutiques en groupe
de supervision en institution
♦
Les effets thérapeutiques en groupe
référés à la "méthode Balint" et hors
institution.
♦
Formation, Travail Culturel et
processus psychothérapeutique
♦
Dans une instance où nous sommes
participant ou responsable d’équipe, est-il
possible de réinvestir de façon utile notre
formation psychanalytique groupale et
l’expérience de la conduite des groupes ?
La dimension européenne et
internationale - Que se passe-t-il dans les
autres pays ?
♦
Regards de la fédération européenne
l’EFPP
♦
Regards sur le groupe dans les pays
latino-américain. Les psychothérapies
psychanalytiques de groupes dans le
monde latino-américain

Les groupes de recherche de la SFPPG

♦
Place du Groupe dans les formations
initiales à l'université
♦
2013 - L’évolution des décrets
concernant des conditions d’usage du titre
de psychothérapeute avec un ou deux
représentants du ministère de la santé et/ou
de l'ARS Île de France
L’entrée par les publics
♦

Les groupes d’enfants

♦
La thérapie en petit groupe familial :
les parents et le bébé
♦

Les groupes d’ados

♦

Les groupes d’adultes

♦

Les groupes de psychotiques

♦
Les groupes conçus pour accueillir
des personnes ayant une même addiction
Etc.
L’entrée par les dispositifs et les
techniques
♦

Le psychodrame

♦

L’analyse de groupe

♦

Les groupes à médiation

♦

Les groupes en institution

Les « entrées » par la Formation et le
signifiant sinon le titre de
psychothérapeute

♦
La psychothérapie institutionnelle
aujourd'hui
♦

La thérapie familiale

♦

♦

…………

♦

En espérant vous lire très bientôt

Le comité d’organisation du Congrès
juin 2012

