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DISCUTANTS :

Georges GAILLARD Professeur de psychologie clinique, CRPPC de Lyon,
avec Henri-Pierre BASS, Bernard CHOUVIER,, Denis MELLIER et Almudena SANAHUJA,
Aujourd’hui de nombreux professionnels « font du groupe » sans en avoir la formation et sans être
très clairs quant à leurs objectifs. Penser le groupe de façon psychanalytique nécessite de s’interroger sur
le cadre, le dispositif, et sur les processus en jeu. Cela interroge également le ou les épistémologie(s)
auxquelles on se réfère.
Le pourquoi du groupe est indissociable du pour qui ? Une différenciation en fonction des
pathologies et des souffrances psychiques est indispensable. Un groupe thérapeutique pour enfants
autistes est-il comparable à un groupe de patients souffrant d’une maladie somatique à l’hôpital ou
encore d’un groupe d’analyse de pratique ? Il importe ainsi d’être au clair quant au type de changement
attendu, que ce soit à travers des groupes dits « occupationnels », des groupes de parole et/ou de soutien,
et des groupes thérapeutiques.
Les membres de la SFPPG ont des pratiques diversifiées qui mettent au travail la perméabilité des
frontières psychiques dans les dimensions intra, inter et trans subjectives. Cette conférence ne prétend
pas à l’exhaustivité, mais souhaite proposer des points de repères théorico-cliniques.
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