S’il est un objet susceptible de réunir, dans une préoccupation commune,
les cliniciens et les chercheurs, c’est bien le groupe. Cela tient sans doute
à sa forme-même qui le place, certes, à la croisée des disciplines, mais
le constitue fondamentalement à l’origine du fonctionnement humain. En
tant que forme intermédiaire entre l’individu et le socius, le groupe médiatise son rapport à ses pairs et aux institutions. Il recèle, en cela, une
puissante force susceptible de conduire l’humanité vers les plus funestes destinées
comme vers les créations – ou les découvertes – les plus belles.

ntaire
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Les chercheurs, comme les cliniciens, ont depuis longtemps exploité ses ressources à des visées
scientifiques et thérapeutiques. Le soin en psychiatrie témoigne d’ailleurs de la diversité des dispositifs et des techniques de soin groupal. Qu’il s’agisse de la psychothérapie institutionnelle, du psychodrame de groupe, des groupes à médiation thérapeutique, de la thérapie familiale ou des groupes de
psychoéducation, les dispositifs groupaux occupent une place centrale dans le soin.
A l’ère de nos sociétés post modernes, la disparition des repères et des structures d’encadrement,
qui contribue à la dégradation des liens, témoigne plus profondément d’une fragilisation des identités
collectives et individuelles. Confrontées à ce véritable « désenchantement du monde » nos sociétés
changent, les groupes qui la constituent également, et les individus aux prises avec ces changements
développent de nouvelles formes de souffrances psychiques. Ces modifications sociétales, et leurs
effets sur les individus, nous poussent à interroger nos dispositifs institutionnels ainsi que nos pratiques de soin.
C’est pourquoi, les journées de la recherche clinique à Saint Jean de Dieu proposent, cette année, de
confronter différents travaux de recherche portant sur le groupe. Les différents intervenants de ces
journées viendront témoigner de leurs recherches sur le groupe, de sa place et de ses apports dans
les pratiques de soin actuelles.
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MATIN
9h00. Accueil.

janvier
2018

Interventions

Président de séance : Pr Jean-Louis Terra – professeur des Universités, praticien hospitalier en psychiatrie et
consultant au CH Le Vinatier

18

janvier
2018

APRES-MIDI
13h30. Accueil.
13h45. Ouverture des journées par Agnès Marie-Egyptienne, directrice du CH St Jean de Dieu et

Dr Jacques Bagur, psychiatre et médecin coordonnateur de la Fédération de recherche.

Interventions

Président de séance : Pr Georges Gaillard, Université Lyon 2, professeur en psychologie clinique et formation en
situation professionnelle au Centre de recherche en psychopathologie et psychologie clinique (CRPPC) Lyon 2,
psychanalyste.

Plénières
14h00. Un monde sans esprit. Le désenchantement collectif. Pr Roland Gori, psychanalyste,
membre d’espace analytique et professeur honoraire des Universités.
14h15. Corridors d’une recherche : les groupes à médiation en prison. Magali Ravit, psycho-

logue clinicienne, professeur en psychologie et psychopathologie clinique au CRPPC.
15h30. Pause.
15h45. Evaluation qualitative des groupes à médiation thérapeutique à partir d’une
recherche à Saint Jean de Dieu. Pr Anne Brun, Université Lyon 2, professeur de psychologie et
psychopathologie clinique, directrice du CRPPC.
16h30. Evaluation clinique 9 mois après une crise suicidaire : consultation à distance
d’une prise en charge à ALP. Dr Coralie Bachy, psychiatre Santé Mentale et Communautés, Laura
Labaume, interne en psychiatrie.
17h15. Présentation des ateliers du 19/01/18.
17h30. Clôture de la journée.

Ateliers

9h30. Début des ateliers.
# Groupe et médiation : Médiation sable et tissu, retour d’expérience sur un groupe parents/

enfants. Claire Durozard et Camille Saly, psychologues au CH Saint Jean de Dieu. - [titre en
attente] : Anne Lorin de Reure, psychoclinicienne au CH Le Vinatier.
# Remédiation et groupe : Intérêts de la remédiation cognitive en psychiatrie adulte. Mickael
Mastracci, infirmier et attaché de recherche clinique à la Fédération de recherche et Bilitys Simon,
neuropsychologue, CH Saint Jean de Dieu - Médiation cognitive : genèse de la pensée dans
l’expérience groupale. Yasmina Ferkous et Jean-Marie Picolet, psychologues du développement
cognitif, CH Saint Jean de Dieu.
# Groupe et corps : Move eat, un groupe d’éducation à la santé en psychiatrie. Dr Blandine
Bechetoille, psychiatre au CH Saint Jean de Dieu, Exister en tant que corps dans le groupe
avant de se sentir soi. Olga Peuch-Lestrade-Andronidou, psychologue clinicienne au CH Saint
Jean de Dieu.
# Recherche et groupe : La recherche en groupe. Ludovic Serna, cadre supérieur de santé au
CH Saint Jean de Dieu, Chercher à plusieurs. Dr Jacques Bagur.
11h30. Pause.
11h45. Restitution des ateliers. Dr Jacques Bagur.
13h00. Repas.

APRES-MIDI
Plénières

14h15. La professionnalité, le soin et la groupalité. Pr Georges Gaillard.
15h00. Du groupe au travail au groupe en travail. Jean-Paul Lanquetin, infirmer ISP, praticien
chercheur en soins infirmiers au Groupe de recherche en soins infirmiers (GRSI) et au Centre ressource métiers et compétences (CRMC).
15h45. Pause.
16h00. Groupes animaux/groupes humains : quelles parallèles ? Applications à la médiation.

Martine Hausberger, éthologue et Marine Grandgeorge, docteur en psychologie et maitre de conférences en éthologie, Université de Rennes 1, laboratoire d’éthologie animale et humaine.
16h45. [titre en attente] : Benoit Eyraud, sociologue.
17h30. Conclusion et clôture des journées.

