
        

 
 

Les temps cliniques de la  
Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe 

 Un cycle théorico-clinique à 4 temps 

Le sensible en groupe 

 
On reconnait assez couramment que le travail clinique dans les groupes suscite 

fréquemment pour le clinicien un ensemble de sensations et d’émotions. Ce qui se fait 
sentir et ressentir, occupe ainsi une place variable selon sa qualité et son intensité. Cet 
environnement sensible participe au champ des communications conscientes et 
inconscientes, produit des effets psychiques singuliers et prend des formes variables : 
individuelles, comme une impression fugace ou une émotion ténue, ou plus groupales et 
partagées, comme une dynamique de groupe ou une ambiance. Qu’elles soient agréables, 
gênantes voire douloureuses, leur reconnaissance et leur intégration à l’élaboration du 
clinicien sont plus complexes qu’il n’y parait. A l’heure des distinctions entre le travail en 
présence et à distance, le « sensible » en groupe apparait comme une question majeure de 
la clinique contemporaine.  
 
Ce premier cycle se propose d’y réfléchir en groupe. Il s’appuie sur une présentation 
clinique représentative des différents champs de la SFPPG : groupes thérapeutiques, 
familles, équipes… 
A partir de cette présentation et pour chacune des séances, nous vous proposerons de 
réfléchir au « sensible », selon des modalités de pensée associative qui verront se succéder 
plusieurs temps : un travail en petits groupes, puis en grand groupe, sera suivi d’une 
discussion collective, intégrant un invité spécialiste de la clinique travaillée, aux côtés du 
clinicien. L’ensemble sera conduit par l’un des membres de la coordination scientifique. 
 

Le cycle est composé de 4 dates et a lieu en visiophonie exclusivement.  
Chaque soirée sera animée par un membre de la coordination scientifique de ce cycle.  
 

Inscription préalable et tarifs : https://www.sfppg.fr 
 
Coordination scientifique :   

Florence Baruch, Pierre Benghozi, Christophe Bittolo, Danièle Toubert-Duffort 



        

 
 

 
Programme 2022 :   20h00-22h00 

 
 

Jeudi 31 Mars  Passage à l’art 
 

Une clinique de Catherine Stoessel  
Commentée par Bernard Chouvier  

Soirée coordonnée par Pierre Benghozi 
 
 
 

Jeudi 19 Mai   Polyphonie onirique dans le 
graphisme du psychanalyste de la famille 
 

Une clinique d’Élisabeth Darchis 
Commentée par Philippe Robert  

Soirée coordonnée par Florence Baruch 
 
 
 

Jeudi 15 Septembre Sons et silences de groupe 
 

Une clinique d’Anthony Brault  
Commentée par Edith Lecourt  

Soirée coordonnée par Danièle Toubert-Duffort 
 
 
 

Jeudi 17 Novembre Du travail de portance de la mise en 
récit d’un événement traumatique 
 

Une clinique de Jean-Pierre Leymarie  
Commentée par Jean-Pierre Pinel  

Soirée coordonnée par Christophe Bittolo 
 
 
 
 



        

 
 

 
 
 
Florence Baruch  Psychologue clinicienne, Thérapeute psychanalytique de couple et 
de famille, Formatrice (STFPIF- COPES- Université Paris-Diderot-Temps Forum), Membre de la 
STFPIF, SFTFP, SFPPG, SIPFP. 
 
Pierre Benghozi  Pédopsychiatre, Psychanalyste, Directeur médical CMPP Sauvegarde 
83, président Institut de Recherche en psychanalyse groupe, couple, famille, directeur de publication 
RPPG, Vice-président de l'AIPCF, SIPFP, Membre SFPPG, EFPP, SFTFP, Laboratoire PCPP, Institut de 
Psychologie, Université de Paris. 
 
Christophe Bittolo  Psychologue, Psychanalyste (SPP), Analyste de groupe et d’institution 
(SFPPG, AIPCF, Transition), Maître de Conférences (Institut de Psychologie, Université de Paris). 
 
Anthony Brault   Psychologue clinicien, Docteur en psychologie, Musicothérapeute 
(A.F.M), Chargé d'enseignement et Membre temporaire du Laboratoire PCPP, Institut de 
Psychologie, Université de Paris. 
 
Bernard Chouvier   Psychologue, Psychanalyste, Président de la SFPPG, Professeur 
émérite de psychologie clinique (Université Lyon lumière). 
 
Élisabeth Darchis   Psychologue clinicienne, Psychanalyste, Thérapeute 
psychanalytique de groupe, famille et couple, Formatrice, Présidente SIPFP et AENAMT, membre 
STFPIF, SFTFP, SFPPG, AIPCF, WAIHM, MARCE, AFCCC. 
 
Edith Lecourt    Professeure émérite de l’Université de Paris, psychanalyste, analyste 
de groupe (SFPPG), co-rédactrice de la RPPG, co-fondatrice et vice-présidente de l’A.F.M. 
(musicothérapie). 
 
Jean-Pierre Leymarie   Psychologue, psychanalyste, membre de l’équipe technique de 
l’IFAGP, membre de la SFPPG et du CAPA. 
  
Jean-Pierre Pinel   Professeur émérite (Université Sorbonne Paris Nord), Président de 
l'association Transition, Analyse de groupe et d’Institution. 
 
Philippe Robert   Membre titulaire de la SFPPG, Professeur émérite de Psychologie 
Clinique à l’Université de Paris, Président d’honneur de PSYFA 
 
Catherine Stoessel   Artiste peintre plasticienne, intervenante en institutions (services 
pénitenciers...), Docteure en Art-thérapie (S74 - STAPS de l'Université de Paris).  
 
Danièle Toubert-Duffort Psychologue clinicienne, psychanalyste, analyste de groupe, 
membre de la SFPPG, Maîtresse de conférences en psychologie clinique, Université Paris Lumière. 


