Liste des intervenants

JOURNEE D’ETUDE
Vendredi 23 novembre 2018

Damien Aupetit* : Psychologue, Psychothérapeute, Lyon
Jean-Bernard Chapelier** : Psychologue, Psychanalyste, Maître de
conférence (Université de Poitiers), Directeur de recherche (Université Paris
7-Denis Diderot)

Groupe de
Lyon

Blandine Guettier** : Psychiatre, Psychanalyste SPP, Paris

« Moi et les autres »

Jean-Jacques Grappin** : Psychologue, Psychanalyste, Paris
Claudine Juptner* : Psychologue, Psychothérapeute, Lyon
René Kaës : Psychanalyste, Groupanalyste, Psychodramatiste, Professeur
émérite de l’Université lumière Lyon 2
Jean-Jacques Poncelet** : Psychologue, Psychanalyste, Centre ClaudeBernard, Paris
Didier Roffat*,** : Psychologue, Psychothérapeute, Lyon
* Membre du groupe du CIRPPA de Lyon
** Formateur CIRPPA

Le fraternel dans la construction du groupe
Lieu : Château de Monchat
Place du château, 69003 LYON

Tarifs : inscriptions avant le 1er novembre
Individuel et formation continue : 80 €

Adhérents du CIRPPA et groupe (5 et plus) : 60 €
Etudiants : 20 € (dans la limite des places disponibles)

Lieu de la Journée :

Château de Monchat
Place du château, 69003 LYON

En métro : Ligne D station grange blanche (puis bus C26 direction
Cité Internationale, arrêt Charles Richard)
En bus : Bus 25, arrêt Charles Richard
En Tramway : Tram T3, arrêt Reconnaissance-Balzac

A partir du 10 novembre : tarif unique à 80 €. Attention, places
limitées.
Vous trouverez le bulletin d’inscription sur notre site cirppa.org sous l’onglet
« Actualités »

Centre d’Information et de Recherche

en Psychologie et Psychanalyse Appliquées
31 Bd de la Villette 75010 PARIS
www.cirppa.org

Tél. : 01.42.40.41.12
cirppa@wanadoo.fr

« Moi et les autres »
Le fraternel dans la construction du groupe
Le lien dans les groupes se décline de différentes manières. Parmi les
concepts qui guident la compréhension et l’accompagnement des
processus groupaux, nous interrogerons plus particulièrement au cours
de cette 5ème journée d’étude, celui du « complexe fraternel ».
Développé par René KAËS, dans son ouvrage de 2008, le complexe
fraternel fait l’objet de différents niveaux d’appréhension : relais du
complexe d’Œdipe, spécificité des relations de fratrie, au service de
l’individuation quand il permet le dégagement des relations primitives,
se mettant au service de la construction du sujet par le dépassement de
la relation au double. Il est aussi impliqué dans le renoncement
pulsionnel quant au but, renoncement nécessaire à la construction du
lien social.
Le fraternel s’entend comme un lien nécessaire, indispensable à la
maturation psychique ou comme un idéal. Il permettrait de renforcer un
lien dans le groupe, tout en mettant le thérapeute à l’écart ou au contraire
de l’inclure en le considérant comme son égal.
Dans la clinique du quotidien, l’échec du lien fraternel s’invite dans les
indications de groupe notamment à partir de constats de mésinscription
sociale, de défaut d’affiliation conduisant au retrait ou à la violence, de
posture de bouc émissaire trop souvent choisie (harcèlement).
Du côté de nos outils théoriques, que nous apporte ce concept dans nos
hypothèses cliniques ? Comment s’articule-t-il à d’autres concepts
fondamentaux, spécifiques de la pratique groupale ? Le fraternel relèvet-il d’une utopie à l’image de la devise « liberté-égalité-fraternité », en
écho à l’illusion groupale ? Comment se repère-t-il dans les transferts
qui se déploient dans le groupe ? A quel moment du processus rentre-til en jeu? Quel type d'identification vient-il convoquer ?
Ces questions seront mises au travail à partir de présentations cliniques,
discutées par René KAËS qui accompagnera nos réflexions tout au long
de la journée.

Vendredi 23 novembre 2018
8h30

Accueil des participants

9h

Jean-Jacques Grappin : Ouverture de la journée

9h15

Didier Roffat : « Le groupe : une histoire de fraternité »

9h30

Jean-Bernard Chapelier : « Groupe de frères, frères
de groupe. De la fratrie à la phratrie »

Carte blanche à René Kaës :
Regards sur les cliniques présentées par Claudine Juptner, JeanJacques Poncelet, Damien Aupetit et Didier Roffat
10h

Claudine Juptner : « Scènes de la vie groupale : entre
frères et sœurs »

11h

Pause

11h15

Jean-Jacques Poncelet : « Du fraternel aux liens entre
pairs dans un groupe psychothérapeutique d’enfants »

12 h 15 Déjeuner libre

14h15

Damien Aupetit : « La figure singulière du double dans
un groupe thérapeutique »

15h15

Didier Roffat : « Etre seul dans le groupe »

16h15

Pause

16h45-17h30 Symposium fraternel avec Blandine Guettier ainsi que

les intervenants de la journée.

