SFPPG

ATELIERS DU VENDREDI MATIN
1. Psychodrame (modératrice : N. Castay)

Scène psychodramatique et scène adolescente. B. Duez
Sexualité et transfert dans un psychodrame. R. Gady &
E. Doyen
Pouvoir, Force et Fiction dans le psychodrame. E.
Mathey
2. Radicalisation (modératrice : N. Vander Elst)
Approche groupale et pacte d’alliance radical. P.
Benghozi
Place du frère dans le processus de radicalisation. M.
Lauret
3. Interculturel (modérateur : P. Drweski)
Un espace de prévention pour les jeunes mères exilées.
C. Mestre, C. Allafort & E. Gioan
Un groupe pluri-générationnel et interculturel pour
délinquants. G. Thibouville
ATELIERS DU VENDREDI APRÈS-MIDI

1. Thérapie Familiale (modérateur : D. Mellier)
La thérapie familiale psychanalytique. M. Parrot
Clinique du placement familial. A. Bernard & A. Sanahuja
L’adolescent et sa famille face au cancer. I. Lombard & V.
Kirakosyan
2. Groupe de Paroles (modératrice : C. David)
Un groupe de parole adolescents à Athènes. E
Papageorgiou
Recueillir la parole adolescente en petit groupe. A. Kattar
3. Médiation (modérateur : B. Chouvier)
Adolescents agresseurs sexuels et photolangage. G. Lo
Piccolo
Atelier Marionnette. M. Genet
Groupe d’écriture. C. Boudy & L. Guignard

Fondée en 1962, la Société Française de
Psychothérapie Psychanalytique de Groupe réunit
des cliniciens et des chercheurs qui mettent en œuvre
la psychanalyse dans différents dispositifs de groupe :
analyse de groupe, psychodrames, thérapies familiales,
groupes à médiation… avec les enfants, les adolescents,
ou les adultes, en pratique privée comme en institution
de soin ou de formation.
La S.F.P.P.G. a pour objet de développer les
échanges entre praticiens, de promouvoir les
recherches cliniques et théoriques dans le domaine de
l’approche psychanalytique du groupe, et de
contribuer au perfectionnement des praticiens
(journées d’études, groupes de recherche, séminaires).
La S.F.P.P.G. et la F.A.P.A.G. (Fédération des
Associations de Psychothérapie Analytique de
Groupe), entretiennent des échanges réguliers, traitant
notamment des critères de formation et de
reconnaissance des thérapeutes de groupe.
Fondée par la SFPPG, la Revue de Psychothérapie
Psychanalytique de Groupe (RPPG) est publiée 2 fois par an, aux
Éditions érès sous l’égide de la SFPPG et de la FAPAG
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Journées Scientifiques
En partenariat avec
le CAPA, l’APSYFA, le CILA et le GASPP

Vendredi 19 et
Samedi 20 mars 2021
PAR VISIOCONFERENCE VIA ZOOM

Le Pouvoir des
groupes à
l’adolescence
Renseignements et inscriptions :
sfppg.bordeaux.2021@gmail.com

Site :
www.sfppg.fr

LE POUVOIR DES
GROUPES À
L’ADOLESCENCE
Entre groupe et adolescence, il existe un tropisme qui ne
cesse de se renouveler. Qu’en est-il aujourd’hui de ces
liens paradoxaux, à la fois de distance et de proximité ?
En premier lieu se pose la question des liens entre
l’adolescent et sa famille. Quelles évolutions se
manifestent dans ce champ, tant au niveau de
l’intégration dans les nouvelles configurations familiales
que dans le cadre des prises en charge spécifiques. Dans
quelle mesure les thérapies familiales permettent-elles de
traiter les dysfonctionnements et les troubles relevant des
changements au sein de l’économie familiale ?
En ce qui concerne le groupe des pairs, il importe de se
demander si les échanges virtuels sur les réseaux internet
ne sont pas en train de se substituer aux interrelations
réelles au sein des environnements sociaux actuels. Est-il
possible d’évaluer les effets de ces métamorphoses sur les
pathologies adolescentes et notamment la question de
l’addiction ?
Une autre question se pose relativement à l’emprise des
groupes religieux conduisant à la fanatisation : quels
enjeux et quelles solutions ?
Enfin, en ce qui concerne la dimension du soin aux
adolescents en difficulté ou présentant des troubles
psychopathologiques
importants,
les
groupes
thérapeutiques (le psychodrame, les groupes de parole
ou les médiations artistiques) ont-ils un rôle privilégié à
tenir dans les cadres institutionnels (Maisons des
adolescents, Hôpitaux De Jour, CMP et autres Centres) ?
La construction identitaire du sujet à cette étape
charnière de la vie psychique doit-elle trouver un étayage
central sur la groupalité ?

Vendredi 19 mars 2021

Samedi 20 mars 2021

8h30 – Accueil des participant-e-s sur Zoom

8h30 – Accueil des participant-e-s

9h00 – Ouverture : Bernard Chouvier, Président de la SFPPG

Président de séance : Philippe Robert

9h15-10h30

9h00 – 10h00

Daniel MARCELLI

Jean PICARD

« L’adolescence contemporaine ou
le douloureux passage du sujet individué au sujet
subjectivité »
Discutant : Guy Gimenez

« Penser le soin, penser un cadre »
Discutante : Blandine Guettier
10h00 – 11H00

Françoise MEVEL
10h30 – 11h Pause
11h – 1 2 h 3 0 Ateliers

« L’adolescent en thérapie familiale»
Discutante : Haydée Popper
11h00-11h30 – Pause

12h30 – 1 4 h 0 0 P a u s e d é j e u n e r
11h30-12h30
14h00-15h30
Président de séance : Jean-Luc Fabre

Jean-Bernard CHAPELIER
« Les groupes thérapeutiques à l’adolescence »
Discutant : Henri-Pierre Bass
15h30 – 16h Pause
16 h –17h30 Ateliers
18h – Assemblée génér ale

Abdessalem YAHYAOUI
« Groupe d’adolescents, stigmatisation & contexte
interculturel »
Discutant : Pierre Benghozi
Conclusion des journées par le président de la SFPPG

