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Sabrina arnault : Psychologue clinicienne, psychanalyste, membre du 
CPGF, membre de la CIPPA
MarilyS bagnèreS : Psychologue clinicienne, membre du CPGF, membre de 
l’APSYFA
Jeanne-Marie bourreau : Psychologue, thérapeute familiale, membre de 
l’APSYFA
Jean-Pierre Caillot : Psychiatre, psychanalyste, membre adhérent de la SPP, 
membre cofondateur du CPGF
andré Carel : Psychiatre, psychanalyste, membre adhérent de la SPP, 
membre de la SEPEA, président du CPGF
gilleS Catoire : Pédopsychiatre, psychanalyste, membre du CPGF
Marina Corbi : Psychologue clinicienne, thérapeute familiale analytique, 
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Marie-aMélie dalloz : Psychologue, psychanalyste
Jeanne defontaine : Psychanalyste, membre titulaire de la SPP, docteur en 
psychopathologie clinique et psychanalyse, professeur certifié de 
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laure devarrieux : Psychiatre chef de service, psychanalyste, membre 
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rené KaëS : Professeur émérite de psychologie et psychopathologie clinique, 
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éliSabetH lévy : Psychologue, psychanalyste, membre adhérent de la SPP, 
membre du CPGF
belinda Mezzo : Psychologue, psychothérapeute FSP, service de psychiatrie 
et psychothérapie de la personne âgée. Fondation de Nant, Vevey, Suisse
frédériC MiSSenard : Psychiatre, psychanalyste, membre de l’APF, membre 
du CPGF
alain rannou : Psychiatre, membre adhérent de la SPP, Rennes
Marie-véronique riou : Psychologue clinicienne, thérapeute familiale 
analytique, Nantes
PHiliPPe Saielli : Psychanalyste, maître de conférences à l’université de 
Valenciennes, membre du CPGF
olivier taïeb : Psychiatre, Service de psychiatrie Hôpital Avicenne, 
Bobigny, membre du CPGF
gilbert tHouMyre : Psychologue, psychanalyste, membre adhérent de la SPP
nevena vlaJiC : Psychiatre, psychothérapeute FMH, service de psychiatrie et 
de psychothérapie de la personne âgée. Fondation de Nant, Vevey, Suisse
bernard voizot : Psychiatre, psychanalyste, membre titulaire de la SPP, 
membre du CPGF

APF : Association Psychanalytique de France – APSYFA : Association 
Psychanalytique des Thérapeutes Familiaux d’Aquitaine – CIPPA : 
Coordination Internationale entre Psychothérapeutes Psychanalystes 
s’occupant de personnes avec Autisme – CPGF : Collège de Psychanalyse 
Groupale et Familiale – FMH : Fédération des Médecins Helvétique – 
FSP : Fédération Suisse des Psychologues – SEPEA : Société Européenne 
pour la Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent – SMB : Société 
Médicale Balint – SPP : Société Psychanalytique de Paris
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Samedi 7 octobre 2017 de 9H à 18H (ouverture à 8h)

Matin
Président : Frédéric Missenard
9h00-9h15 André Carel
 Introduction 

9h15-10h45 René Kaës
  Les processus associatifs dans les groupes 

et en séance groupale-familiale
 Discutant : Bernard Voizot

10h45-11h15  pause
11h15-12h45 André Carel et Colette Le Barbier
  Questions à René Kaës

aPRÈS-MiDi 
Président : Bernard Voizot
14h30-16h00 philippe Saielli
  Les soubresauts du processus associatif 

dans la thérapie d’une famille en grande souffrance
 Discutant : André Carel

16h00-16h30 pause
16h30-18h00 Ateliers
  1 – Sabrina Arnault, Jean-pierre Caillot et philippe Saielli
 Atelier de sensibilisation au psychodrame psychanalytique de groupe
 15 participants au maximum

  2 – Roger Lagueux et Maryse Lebreton
  L’expérience du groupe Balint
 15 participants au maximum

 3 – Alain Rannou
 De la folie familiale à la folie institutionnelle
 Discutantes : Florence Carillo et Élisabeth Lévy

 4 – Belinda Mezzo et Nevena Vlajic
  Quatre générations en thérapie familiale psychanalytique
 Discutant : André Carel

 5 – Marilys Bagnères et Jeanne-Marie Bourreau
 Malléabilité du cadre et temporalité psychique de la famille
 Discutant : Olivier Taïeb

 6 – Marina Corbi et Marie-Véronique Riou
  Le transfert des thérapeutes à l’épreuve du secret
 Discutants : Gilles Catoire et Frédéric Missenard

 7 – Gilbert Thoumyre
  Une étonnante thérapie familiale psychanalytique :  

ruptures et ligatures relationnelles
 Discutantes : Marie-Amélie Dalloz et Jeanne Defontaine

dimancHe 8 octobre 2017
Président : Jean-Pierre Caillot
9h00-10h30 Laure Devarrieux, Brigitte Houel et Colette Le Barbier
  L’écoute familiale pour une patiente hospitalisée : 

au bord du puits !

10h30-11h00 pause
11h00-12h30 Sabrina Arnault et Jeanne Defontaine
  De l’auto-engendrement à la scène primitive 

au sein d’un travail familial

12h30-13h00 André Carel
 Conclusion

René Kaës et le travail  
en séance groupale-familiale

arGUment

La famille a pour vocation anthropologique, à partir de 
la donne biologique, de générer de nouveaux êtres, d’assurer leur 
devenir-sujet par la co-construction de liens intersubjectifs au sein 
du groupe qu’elle constitue dans l’environnement socio-culturel 
auquel elle appartient. Le familial désigne l’ensemble des 
processus, conscients et inconscients, actuels et générationnels, 
qui animent la vie psychique de la famille, croissance et souffrance 
mêlées. Sujet, lien et groupe sont les trois polarités selon lesquelles 
le thérapeute, l’analyste déploie son attention et ses outils, en vue 
d’un mieux-être dans chacun de ces champs : tel est le socle 
clinico-théorique que propose René Kaës pour comprendre et 
transformer les ensembles pluri-subjectifs, dans la vie et dans la 
cure.

Il nous est apparu, au fil de l’expérience, si diverse, de 
thérapeute et de superviseur, de couple et de famille, que ce point 
de vue trilogique s’avère être d’une grande pertinence et fécondité. 
Il est, en même temps, d’une grande difficulté de mise en œuvre. 
Certes, notre formation nous a appris à travailler avec le sujet 
singulier. Certes, la grande souffrance familiale constitue un défi 
pour le déploiement co-associatif du tissage des pensées issues de 
ces trois sources. De plus, le thérapeute est confronté, dans ce 
dispositif, à des modalités de liaison et déliaison pulsionnelle 
d’une grande complexité et intensité, propre à décourager plus 
d’un. Et pourtant, « elle tourne » la planète de la thérapie familiale 
psychanalytique et elle génère de la transformation progrédiente, 
à notre propre étonnement parfois.

Nous allons nous focaliser, dans ce Congrès, lors des 
conférences et des ateliers, sur le travail en séance, au plus près de 
l’expérience du familial, tour à tour chaotique, balbutiante et 
vivace. René Kaës nous apportera son précieux concours, tant par 
l’exposé en conférence de ses idées que par son goût pour 
l’aventure de pensée clinique puisqu’il sera « discutant – fil 
rouge » tout au long de ces deux journées destinées à apporter 
quelques clartés dans nos questionnements quant au familial, dans 
la vie et dans la cure.

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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