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ARGUMENT

« Rappelons que nous distinguons la clinique du désir (l’imaginaire,
le fantasme et le refoulement) de la clinique du traumatique (le
réel,
le
fantasme-non-fantasme,
l’injection
projective,
l’incorporation pathologique, la compulsion de répétition).

Le psychodrame institutionnalise l’interfantasmatisation, il facilite
ainsi le travail psychanalytique avec les patients qui présentent un
défaut de mentalisation.
Le psychodrame de groupe s’organise autour des concepts d’objetgroupe, de groupes internes et externes . Il n’est pas une suite de
psychodrames individuels en groupe. Il s’agit de comprendre et
d’intégrer les relations inconscientes au groupe et dans le groupe
en lien avec les familles internes des participants.
La compréhension de la groupalité est bouleversée par l’apparition
de nouveaux concepts tels que ceux d’antœdipe dans ses rapports
à l’œdipe, de perversion narcissique, de deuils non-faits.
Le repérage de la place des générations est essentiel, il permet de
savoir si l’on se situe dans le registre œdipien ou celui de
l'antœdipe, notamment pathologique ; les rapports générationnels
s’expriment en fantasmes ou en fantasmes-non-fantasmes, c’est-àdire par des manipulations perverses, des hallucinations ou des
somatisations.
Chaque séquence psychodramatique comporte différentes phases :
d’abord la recherche imaginaire d’un thème de jeu ; elle est suivie
du jeu ; enfin vient le temps des associations libres groupale autour
du jeu. Les émotions, les représentations des sujets du groupe
permettent les interprétations (interventions à valeur interprétative
au cours du jeu et interprétation du transfert dans les séquences de
libre association groupale)
Les intervenants aborderont les thèmes de la constitution du cadre,
des transferts et des processus psychanalytiques de groupe.
La distinction entre les différents modes transférentiels doit être
clairement établie : œdipiens (névrotique) ou antœdipiens,
notamment le transfert paradoxal des pathologies perverses,
psychotiques ou psychosomatiques.
Le transfert se déploie sur le groupe en tant qu’objet (transfert
global), sur les thérapeutes en tant qu’objet-couple (transfert
central) . Quelle que soit la forme du transfert, il inclut, en tant que
sujets transférants et objets transférentiels, la totalité des membres
du groupe.
Enfin sera proposé un atelier, animé par Marie Gatto et Philippe
Saielli, d’initiation au psychodrame psychanalytique de groupe. »

PROGRAMME
15 h à 16 h 30 : Jean-Pierre Caillot, Marie Gatto et Philippe Saielli
Les psychodrames psychanalytiques de groupe d’enfants,
d’adolescents et d’adultes : nouveaux apports.
Discussion avec les participants à la conférence.
16 h 30 à 17 h : Pause
17h
à
19h :
Atelier
d’initiation
au
psychodrame
psychanalytique de groupe animé par Marie Gatto et Philippe
Saielli
19h à 19 h 30 : Discussion
Discussion avec les participants à la conférence.

Nombre limité de places
Inscription : 20 €

INSCRIPTIONS

Étudiants : 10€

Helloasso : cliquez ici pour vous inscrire
L’inscription est effective à la réception du chèque à l’ordre du
GroupeMed de la SPP, adressé au Dr Caillot, 3 rue Gabriel Péri, 34200
Sète ou à l’enregistrement de votre paiement sur Helloasso.
Dr CAILLOT
06 77 84 11 62

jean-pierre.caillot@orange.fr

INTERVENANTS
Jean-Pierre CAILLOT : psychiatre, pédo-psychiatre,

psychanalyste, membre du groupe méditerranéen de la SPP,
membre co-fondateur de l’APAOR avec M. Hurni et G. Stoll.
Marie Gatto, membre du GMSPP et de l’APAOR.
Philippe Saielli, membre du Groupe Nord de la SPP et de
l’APAOR

INSTITUTIONS PSYCHANALYTIQUES

APAOR : Académie Psychanalytique Autour de l’Œuvre de
Racamier, partenaire du GMSPP. contact@autourderacamier.com
Site : www.autourderacamier.com
GMSPP : Groupe Méditerranéen de la Société Psychanalytique de
Paris. contact@groupemed.com – www.groupemed.com
SPP : Société Psychanalytique de Paris
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