
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Journée de formation FAPAG*  

1er décembre 2018 
 

« Espaces, limites et interstices  

dans la clinique de groupe » 

fédération des associations de 

psychothérapie analytique de groupe 

Pour R. Roussillon, le non-mentalisé, l’informe est en quête de lieux où se déposer 

en attendant une possible élaboration psychique ultérieure. Le jeu des différents 

espaces composant une institution laisse apparaître des espaces dits interstitiels 

qui reçoivent ce qui n’a pu s’inscrire et se symboliser ailleurs, en particulier dans 

les cadres thérapeutiques.  

L’observation de la vie institutionnelle montre que les patients ou le public qui 

évoluent, se déplacent dans les lieux de soins que ce soit certes, dans les bureaux 

où se déroulent les thérapies, mais aussi dans les espaces intermédiaires comme 

le bureau d’accueil, la salle d’attente, les couloirs et tout autre lieu de passage 

comme le seuil du bureau à l’entrée ou au moment de se quitter. 

Les dispositifs analytiques délimitent des espaces où vient se manifester la réalité 

psychique où peuvent se déposer les contenus psychiques. Que se passe-t-il dans 

les lieux et temps interstitiels qui échappent à ce découpage ? 

Le métacadre des institutions contient la diversité des soins et des prises en 

charge, individuelles et groupales. L’histoire inter et transgénérationnelle y colore 

cette enveloppe, contenance indispensable pour les thérapeutes psychanalystes, et 

les groupes, familles et couples avec lesquels ils travaillent.  

Comment les thérapeutes, co-thérapeutes prennent en compte ce qui se vit dans 

ces interstices, lieux féconds de sensorialité, où l’on entend des chuchotements, 

de cris ? Lieux d’attente où se déploient des jeux, des dialogues énigmatiques 

parfois, des bousculades, des rapprochements ou des mises à distance.  

Téléphones, tablettes et ordinateurs y sont parfois présents en dépit des règles de 

respect édictées par l’institution.    

Que peut-on penser des nouvelles architectures des lieux d'accueil et de soin, 

comme par exemple les open spaces, les bureaux vitrés et quelles réalités 

psychiques convoquent-elles ? Comment les équipes travaillent-elles en post-

séance, en Intervision ce qui se vit dans ces espaces hors bureau ?  

Ce sont ces questionnements qui viendront nourrir une réflexion collective à 

laquelle nous vous invitions lors de cette journée de formation ouverte aux 

formateurs et aux professionnels en formation. 

FAPAG : 31, boulevard de la Villette – 75010 Paris 

Site : https://www.fapag1.com – Mail : fapag75@gmail.com 

(*) Journée d’étude interne à la FAPAG,  

réservée aux stagiaires et aux formateurs des différentes associations   

LIEU : IRTS MONTROUGE 

 
1, Rue du 11 Novembre, 92120 Montrouge 

(Accès par le métro Ligne 4 : arrêt Mairie de Montrouge 

  Bus 128 : arrêt Mairie de Montrouge) 

 



 

 
 
 

SAMEDI 1er DÉCEMBRE 2018 
 

9h : Accueil des participants  
Interventions en plénière pour amorcer le travail en petits groupes  
puis en grand groupe (matin et après-midi) 
 
9h30-10h30 : 
« Espace de pensée et espaces collectifs dans le travail d’équipe en 
institution : quelles articulations ? » 
A.-Cl. SCHOM et Ch. BITTOLO (TRANSITION) 

discuté par Ph. ROBERT (PSYFA) 
Modérateur : J.-B. CHAPELIER (CIRPPA) 

------------------- 
10h30-10h45 : Pause 

-------------------- 
10h45-12h : Travail sur le thème de la matinée en petits groupes  
de 20 personnes- les stagiaires des différentes associations FAPAG  
se mélangeant 

------------------- 
12h-12h30 : Restitution du travail en petits groupes par leurs porte-
paroles 

------------------- 
12h45-14h : Pause-déjeuner  

------------------- 
14h-15h :  
« Topiques institutionnelles et fonction centripète du cadre » 
M.-A. AMADO (PSYFA) et F. AUBERTEL (ADSPF) 

discuté par S. de STEFANO (STFPIF) 
Modératrice : F. BARUCH (STFPIF) 

-------------------- 
15h-15h15 : Pause 
 
15h15-16h30 : Travail sur le thème de la matinée en petits groupes  
de 20 personnes- les stagiaires des différentes associations FAPAG  
se mélangeant. 

------------------- 
16h30-17h : Restitution du travail en petits groupes par leurs porte-paroles 
 
 

En partenariat avec la Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe (SFPPG) 

La FAPAG est membre de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique (FEPP) 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
 

Nom : ………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : …………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………… 
 
Tél : ………………………………………………………………………………… 
 
Email : ……………………………………………………………………………... 
 
Institution : ………………………………………………………………………... 
 
Participera à la journée d’étude de la FAPAG du 1er décembre 2018 
 

oui � – non � 
 
 
TARIFS : 
 

☐ 20 € Professionnels en formation-(PEF)- individuels 

☐ 40 € par PEF (si la journée est comprise dans la formation  
de l’association membre de la FAPAG) 

☐ Pour les formateurs, journée gratuite et repas (pris en commun sur place)  
à prépayer : 25 €  

 
 
 
 

Bulletin à retourner avec votre chèque à la FAPAG : 
Marie-Hélène AYRAUD 

7, rue de Londres – 11100 NARBONNE 
fapag75@gmail.com 

 

PROGRAMME 


