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Samedi 3 octobre 2015 de 9H à 18H (ouverture à 8h)

Matin
Présidente : Maryse Lebreton
9h-9h15 André Carel
 Introduction

9h15-10h45 Pierre Delion
 Analyse de la pratique et fonction Balint
 Discutant : André Carel

10h45-11h15  Pause

11h15-12h45 Jeanne Defontaine, Frédérique Marette, Soraya Alaoui
  Analyse de la pratique autour de la thérapie 

d’une famille à transaction psychotique 
 Discutant : Gilles Catoire

aPRÈS-MiDi 
Présidente : Danielle Goenaga-Bichel
14h30-16h00 Albert Ciccone
  Analyse des pratiques : figures, enjeux, limites
 Discutante: Marie-Dominique Amy

16h00-16h30 Pause

16h30-18h00 Ateliers

  1 - Vincent Rebière, Christophe Joedicke, Annie Descourty
  Une expérience de l’analyse de la pratique à l’hôpital de jour 

du centre psychothérapique de la Velotte (Besançon)

 2 - Marie-Dominique Amy
 à l’écoute d’une équipe soignante en hospitalisation mère-bébé
 Discutant : Gilles Catoire

 3 - Sylviane Cagnoli, Bernard Voizot
  Quel regard pour analyser des séances d’analyse de la pratique ? 

Récit d’une expérience

 4 - Laure Devarrieux, Patrick Boulay, Brigitte Houel, André Carel
  Exercice d’analyse de la pratique à partir des troubles confusionnels 

dans une famille, au cours des soins hospitaliers

 5 - Roger Lagueux
 Sur le chemin de la pratique de soin : le Groupe Balint
 Discutante : Maryse Lebreton

dimancHe 4 octobre 2015
Présidente : Pascale de Sainte Marie
9h00-10h30 Jean-Pierre Caillot, Sabrina Arnault, Philippe Saielli
  Plaisir de la recherche en analyse de la pratique 

familiale

10h30-11h00 Pause

11h00-12h30 Colette Le Barbier, Pamela Frask, Bernard Voizot
  Les processus de transmission et de filiation au cœur 

de l’analyse de la pratique

12h30-13h00 André Carel
 Conclusion

Analyse de la pratique 
Un outil précieux

Groupe, couple, famille, institution

arGUment

L’analyse de la pratique n’a jamais fait, de la part du 
CPGF, l’objet d’une étude clinico-théorique alors même que ses 
membres en ont une expérience assidue et qu’elle a contribué au 
développement de son corpus conceptuel. Depuis quelque temps, de 
nombreux témoignages nous parviennent, qui font état des difficultés 
grandissantes auxquelles les cliniciens de toutes professions sont 
confrontés pour maintenir, dans la vie des institutions de soins, 
cette modalité de l’expérience réflexive. Ce constat est une 
motivation forte pour explorer l’outil précieux pour le soin que 
représente l’analyse de la pratique, telle qu’elle est mise en œuvre 
par des cliniciens qui ont l’expérience du travail psychanalytique 
avec le groupe, le couple, la famille et l’institution. 

Quels sont les objectifs poursuivis, les règles énoncées, 
les modalités pratiques mises en place, l’art et l’éthique requis, les 
transformations opérées, la théorie qui s’en dégage au fil de 
l’histoire ?

Nul doute que, là aussi, il existe une grande diversité de 
modes d’exercice de l’analyse de la pratique par des psychanalystes. 
Tous ces modes ont en commun de chercher à créer les conditions 
propices qui permettent aux soignants, écoutés au plus près de leur 
travail quotidien de prendre en considération la complexité des 
processus psychiques qui adviennent et qui entrent en résonance 
avec leur propre vie psychique. Et cela au bénéfice des soignants, 
de la vie institutionnelle et de la dynamique du soin au service des 
patients et de leurs familles. Tels sont les enjeux de ce congrès.

Le Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale est une 
Association selon la Loi de 1901 qui contribue au développement 
de la psychanalyse conjugale, familiale et groupale en France. 

Le Collège a pour objet l’étude, dans une perspective 
psychanalytique, des phénomènes psychiques liés aux situations 
du couple, de la famille, du groupe et de l’institution.

La psychanalyse groupale et familiale constitue une extension  
de la psychanalyse dont les fondements ont été posés par  
Sigmund Freud. Le cadre de la psychanalyse groupale et familiale 
permet le développement d’un processus analytique et 
l’analysabilité du transfert.

Cette nouvelle approche a permis la mise en place de pratiques 
thérapeutiques et de concepts spécifiques à la famille et au 
groupe et la prise en charge, désormais, de problématiques 
individuelles, familiales et groupales, difficiles à traiter dans le 
cadre d’autres formes de pratique.

Le Collège est un lieu d’échanges et de recherche, notamment 
à l’occasion du congrès annuel et des séminaires.

Il propose un programme de formation à la théorie et à la 
pratique de la psychanalyse groupale et familiale et des 
psychodrames psychanalytiques. Il est consultable sur notre 
site à l’adresse :

www.cpgf.fr/Formation/index.asp

Les livres et revues des Éditions du Collège de Psychanalyse 
Groupale et Familiale sont disponibles sur place, 

lors des congrès organisés par le CPGF.
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