Clinique des réseaux
Le terme réseau recouvre des significations très
différentes. Pourtant son étymologie : « filet pour capturer
ou pour retenir» et son acception la plus courante comme
un ensemble de lignes entrelacées, peut interroger la
clinique des groupes, des familles et des institutions. Si la
notion de réseau est souvent sollicitée, très peu de travaux
en proposent une analyse métapsychologique et clinique.
Aujourd’hui, dans les domaines psychomédicosociaux et
éducatifs, le travail en réseau entre différents partenaires
privés publics et associatifs est fortement encouragé. La
diversité des espaces cliniques montre que de plus en plus
de prises en charge passent par un système complexe de
relations entre personnes de différentes équipes, entre
institutions, associations, celles-ci étant ou non «
officialisées » en réseau.
Nous pourrons travailler dans ces Journées
scientifiques
en
étayage
sur
une
perspective
psychanalytique des liens groupaux, les processus
transférentiels et contre-transférentiels à l’œuvre.
Comment un réseau peut-il devenir une aide pour faire
face à des souffrances difficilement prises en compte par
les dispositifs classiques du soin ou de la prévention ?
Comment alors envisager « ce qui fait équipe » dans un
réseau ? Comment les équipes peuvent-elles/doivent-elles
accepter ce travail en partenariat ? Nous pourrons ainsi
questionner la finalité d’un réseau notamment à travers la
tâche qu’on lui assigne ou qu’il crée lui-même, ainsi que
son existence dans le contexte actuel de déinstitutionnalisation. Considérer le réseau comme intergroupe ou devenant un groupe en soi, renverra également
à la temporalité et au processus institutionnalisant.
Les Journées Scientifiques de la SFPPG seront
l’occasion d’interroger l’actualité des pratiques de réseaux
des professionnels et leur place dans la prise en charge
des expressions polymorphes de la souffrance psychique.

SAMEDI 16 MARS 2019

P i e r r e B E N G H O Z I : « Pour une clinique
psychanalytique du Lien Maillage-Réseau »
14h15 –

8h30 – Accueil des participants
Président de séance : Philippe Robert
9h – Philippe ROBERT : Ouverture des journées
9h15

–

Bernard GOLSE : « Les réseaux de

périnatalité, faciles à créer, difficiles à maintenir
vivants ».
Discutant : Guy GIMENEZ
10h45 – Pause
11h15 – Ateliers
Atelier 1
- L’association jeune solidarité cancer. Un exemple
de clinique des réseaux, H-P BASS
- RéPPOP, réseau de « liens » comme maillon
thérapeutique pour la famille, A. SANAHUJA / P.
MANGA-CARROLA
Atelier 2
- Réseau en périnatalité, une groupalité bien
ordonnée ?, F. BARUCH
- The Network, retours sur la notion de réseau dans
l'oeuvre de Foulkes et enjeux actuels dans la clinique
des groupes, C. VOLLON
Atelier 3
- Le RADeO - Réseau pour Adolescents en Dérives
extra Ordinaires - : témoignage d'une pratique de
réseau en prévention du risque de radicalisation
violente, P. MEJEAN / S. CAVILLIER
- Le travail en réseau : De la relation duelle à une
clinique interinstitutionnelle, C. DAVID
Atelier 4
Atelier de sensibilisation théorico-pratique au
psychodrame psychanalytique de groupe, C. DUEZ /
B. DUEZ

VENDREDI 15 MARS 2019
14h – 18h : Après midi de rencontre entre jeunes chercheurs
Université Paris Descartes, Centre Henri Piéron

Président de séance : Henri-Pierre BASS

12h45 – Déjeuner libre

Discutant : Bernard CHOUVIER
16 h 15 – Ateliers

Atelier 5
– Appartenance primaire et constitution de l’ensemble en
psychothérapie psychanalytique de groupe, R. CLIT
- Un intervenant satellite peut-il avoir un rôle
thérapeutique ?, S. PITARQUE
Atelier 6
- Les scénarios imaginaires des réseaux, P. DESSEZ
- La scène interinstitutionnelle : un espace psychique
pour mettre en travail le langage subjectif de l’agir
délictuel, A. DOBRZYNSKI
Atelier 7
- Quand les réseaux sociaux s’invitent dans les interstices
institutionnels, C. BITTOLO / X. VLACHOPOULOU,
- Un groupe pour adolescents délinquants nés d’un
tissage interculturel en réseau, G. THIBOUVILLE
18h – Assemblée générale

DIMANCHE 17 MARS 2019
Président de séance : Guy GIMENEZ
9 h – D e n i s M E L L I E R : « Souffrances primitives,

réseau et travail d’équipe »
Discutant : Jean-Pierre PINEL
10h30 – Pause
11 h – Table ronde :
Alain MERCUEL « Du Canada dry de réseau à l’AOC de

réseau »
Stelios STYLIANIDIS « Open dialogue à Athenes : des

pratiques de réseau en voie de theorisation »
Marc WEISSMANN « Les invariants du travail de réseau
vus par les dispositifs de coordination en santé »
Discutant : Philippe ROBERT
12h 30 – Conclusions des journées

