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Résumé

Mots-clés : Image, Imaginaire, Photolangage, Adolescence, Violence,
Affect, double contenance.

Dans cette recherche, je me propose d'interroger la méthode Photolangage©,
dispositif  à médiation thérapeutique, comme outil pour favoriser les processus de lien et de
symbolisation dans la situation groupale. L'idée est d'observer à l'œuvre de manière profitable
ses fonctions de contenance et transformation de la réalité psychique et, en particulier, la
possibilité de double contenance – de la part du groupe et de l'objet médiateur – des
mouvements pulsionnels intenses et à leur transformation à travers ce type de dispositif.

L'objet de la recherche traite donc des potentialités d'une telle technique thérapeutique
et de comment, ce type de dispositif  peut contenir et transformer – et éventuellement
prévenir – les manifestations agressives, voire violentes, des sujets qui prennent part à
l'expérience.

Pour ce faire, j’ai participé à la mise en place et la co-animation d’un groupe
d'adolescents engagés dans des agirs sexuels violents. Je présenterai ainsi le cas d'un dispositif
expérimental et original d'un petit groupe avec des adolescents auteurs de violence sexuelle,
dont le cadre prévoyait l'alternance de séances de groupe de parole et de séances à médiation
Photolangage©.

L'observation et l'analyse d'un tel dispositif  et d'une telle clinique permettent de mettre
en évidence les processus en jeu dans ce cadre singulier et de mettre l'accent sur l'apport de la
médiation par la photographie au sein d'une telle prise en charge.

Le Photolangage© sera présenté dans sa double fonction de dispositif  de soin et de
recherche.

Le rapport entre image et imaginaire et entre image et affect sera le noyau à partir
duquel j'aborderai la question de la transformation de ces mêmes affects et de la violence.

Il s'agit alors d'apporter la preuve de la pertinence et de l'efficacité de ces groupes
spécifiques et de leur capacité à mieux contenir la violence que les dispositifs individuels,
comment de mieux la gérer et transformer, en vue d'une meilleure intégration sociale des
sujets.
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Abstract

Key words : Image, Imagination, Photolangage, Adolescence, Violence,
Emotion, dual holding.

This research explores the use of Photolangage© as a therapeutic tool for promoting
relational processes and the development of  symbolisation in group settings. Its capacity to
hold and transform psychic reality is examined, particularly the possibility of dual holding of
intense drives – by the group and by the mediating object – and of  their transformation
through the use of  this kind of  therapeutic method. The potential of  such a therapeutic
technique is explored, how it can contain, transform and perhaps even predict aggressive or
violent behaviours in participants of  the group.

To this end, I took part in setting up and co-leading a therapy group for adolescents
who engage in violent sexual acts. The case study presents an experimental and innovative
small group therapy structure, with sexually aggressive adolescents, which was organised
so that verbal sessions alternated with Photolangage© sessions.

Observation and analysis of  this method and this clinical practise bring to light the
processes at work within this unusual framework, and highlight the role that mediation via
photography can play at the heart of  therapeutic support groups.

This research presents the dual functions of  Photolangage© as therapeutic and
research methodology.

The relationship between image and imagination, and between image and emotion,
form the core from which questions about transformation of  emotions and violence are
broached.

The relevance and efficiency of  these specific groups and their capacity to contain and
hold violence better than individual therapy structures is explored; how to better manage and
transform, for improved social integration of  our patients.
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1. Introduction

L'idée de ce projet de recherche est née à partir de l'expérience clinique conduite lors de

la préparation de mon Mémoire de Master de Recherche en «  Psychopathologie et psychologie

clinique » au sein du Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique de

l'Université Lumière-Lyon2. Diverses questions, nées de l’analyse de la pratique et des données

cliniques, étaient restées en suspens et par conséquent, ces mêmes questions, demandaient

d’être traitées au sein d’un nouveau projet. Le travail de recherche auquel je fais référence s'est

déroulé au sein de l'unité de soin pour adolescents d'un Centre Médico-Psychologique de

Lyon, où j'ai pris part à un groupe Photolangage© d'adolescents avec des difficultés

relationnelles importantes. Les défauts du cadre et de mise en place du dispositif  m'ont amené

à travailler notamment sur les défaillances des fonctions contenante et conteneur à l’intérieur

de ce groupe, en mettant en lumière l'importance du respect des règles du jeu pour en

permettre le bon déroulement, ainsi que la manifestation des processus psychiques attendus1.

Dans ce contexte, j'ai pu voir à l'œuvre la “puissance” du dispositif  à médiation (et, plus

proprement, de l'objet médiateur) et les processus psychiques favorisés par celui-ci. En

particulier, j'ai pu observer l'objet médiateur agissant de façon “autonome” et assumant une

importante fonction de contenance pulsionnelle (et des pulsions agressives et destructrices,

particulièrement) à l'intérieur du groupe. C'est à partir de cela qu'est née l'idée d'interroger un

dispositif  – le Photolangage© – né pour favoriser les processus de lien et de symbolisation

dans la situation groupale et d'observer à l'œuvre de manière profitable ses fonctions de

contenance et de transformation de la réalité psychique projetée par le sujet sur la

photographie/objet médiateur. En particulier, mon attention va à la possibilité de double

contenance – du groupe et de l'objet médiateur – des mouvements pulsionnels intenses et à leur

transformation à travers ce type de dispositif  clinique2.

L’objet de la recherche que je me suis proposé d'entreprendre traite, alors, des

potentialités d'une telle technique thérapeutique et comment, ainsi, un dispositif  clinique à

médiation peut contenir et transformer – et donc potentiellement prévenir – les

manifestations agressives, voire violentes, des sujets qui ont pris part à l'expérience.

1 Ce travail de recherche – « Processus et non processus dans un groupe Photolangage© » – a été l'objet d'une
communication lors du 1er Colloque international « Psychanalyse et Groupe » qui a eu lieu à Athènes du 11 au 13
novembre 2010.
2 Cf. Vacheret, C. (2008), Thinking about synergy between the group and the mediating object, Group Analysis,
vol. 41, n° 3, pp. 265-277.

13



La population objet d'étude est celle de jeunes adolescents ayant recours aux agirs

violents et montrant des difficultés dans la gestion de leurs émotions comme dans la capacité à

les exprimer, verbaliser et communiquer. J’ai ainsi participé à la mise en place, puis à la co-

animation d’un groupe d’adolescents auteurs d’actes d’ordre sexuel violents.

Cette recherche se propose de s'insérer dans le champ d'études sur les groupes à

médiation thérapeutique et la méthode de recherche qui a été utilisée est la méthode clinique.

Le vertex d'observation est celui de la métapsychologie psychanalytique et, en particulier, de la

psychanalyse des groupes.

Le dispositif  mis en place a été un dispositif  expérimental, à l’intérieur d’une étude

pilote et dans le cadre d’un projet de recherche internationale entre la France et la Suisse pour

la prévention et le traitement des comportements sexuels violents. Le dispositif  a ainsi vu

l’alternance de séances de groupe de parole et de séances de groupe à médiation

Photolangage©, méthode qui utilise la photographie comme instrument de médiation de la

pensée, de la parole et de l’expression en groupe et qui a été au fondement du travail

d'observation, du recueil et d'interprétation des données : cette méthode a été utilisée à la fois

comme technique de groupe, dans le dispositif  praticien, et comme technique de recueil des

données, pour la recherche.

La particularité du cadre, l’originalité du dispositif  et les processus qui en dérivent seront

ainsi l’objet d’une attention particulière qui accompagnera la réflexion clinique de cette

recherche.

2. Historique et présentation du contexte de recherche

Cette thèse s’inscrivait initialement dans le cadre d’une cotutelle entre l'Université

Lumière-Lyon2 et l’Université des Études de Palerme, mon université “d'origine” en Italie.

Cependant, au fil du temps, différents obstacles indépendants de ma volonté ont empêché de

maintenir cet accord en vigueur et ont conduit à l'annulation de la convention de cotutelle,

juste avant la finalisation de ce travail.

Dans un premier temps, ce même projet de recherche aurait dû s’inscrire aussi au sein

d’un autre projet international (le projet «  ECOSUD ») en collaboration avec l’Université de

Buenos Aires, en Argentine. Cela aurait dû me garantir un terrain de recherche et les

financements nécessaires à mener mes recherches. Malheureusement, ce projet n’a pas abouti

et je me suis retrouvé à devoir concentrer mes efforts initiaux dans la recherche d’un terrain
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répondant à mon objet de recherche, ainsi que des financements nécessaires. Après plusieurs

mois de recherche, j’ai été accueilli comme psychologue stagiaire au sein de l’Hôpital de Jour

de la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (M.G.E.N.) de Lyon pour co-animer un

groupe Photolangage© qui s’adressait à des femmes atteintes de troubles de l’humeur.

L’urgence m’a amené à accepter ce poste de stagiaire, mais ce stage s’est révélé peu utile aux fins

de recherche, et une fois terminé je me suis retrouvé à nouveau sans clinique et sans

financement.

Lors de l’appel à candidature pour la bourse de mobilité « Explora doc. » de la Région

Rhône-Alpes, j’ai sollicité le Pr. P. Roman – Professeur Ordinaire à l'Université de Lausanne,

en Suisse – dont les travaux de recherche récents sont axés sur les agirs sexuels violents à

l'adolescence, afin de mettre en place un projet qui me permettait, finalement, de trouver un

terrain clinique optimal à ma thèse et un financement. Ma candidature a été retenue et depuis

juin 2011, et jusqu’à décembre 2012, j’ai participé à la mise en place, puis à la co-animation,

d’un groupe thérapeutique pour la prise en charge post-jugement d’adolescents auteurs d’actes

d’ordre sexuel violents. Ma thèse s’est ainsi inscrite dans le cadre d’une étude pilote pour le

projet de recherche international Franco-Suisse « EvAdoGroupe »3, dirigé par le Pr. P. Roman

lui-même. Ma recherche reste, cependant, indépendante de ladite recherche. Ce groupe est

devenu l’objet de ma thèse, outre que l’objet d’une première phase de la recherche

susmentionnée. Pour ce qui concerne la recherche « EvAdoGroupe » – qui à ma connaissance,

est encore en cours – il s’agit d’observer les changements chez les adolescents bénéficiant

d’une prise en charge en groupe, afin d’analyser, entre autres, la qualité des dispositifs

proposés. C'est dans ce cadre que la méthode Photolangage© a été introduite de façon

expérimentale en alternance au groupe de parole.

Je n’entrerai pas dans les détails de la recherche « EvAdoGroupe » pour différentes

raisons : en premier lieu, car il s’agit d’une recherche en cours  ; en deuxième lieu car il ne s’agit

pas de mon objet d’étude ; enfin, parce que, pour ne pas influencer les animateurs du groupe

(dont moi-même), les données cliniques recueillies et leur interprétation n’ont pas été

véritablement partagées, malgré différents échanges et bilans. Cependant, une mise en

situation reste nécessaire.

Pour ce qui concerne la partie Suisse, la réflexion autour de ce projet a été influencée par

divers biais. En particulier, la demande de la part du Tribunal des Mineurs de Lausanne4 a joué

3 « Évaluation des processus de changement des adolescents engagés dans des agirs sexuels violents pris en
charge dans des groupes thérapeutiques ».
4 Bien que le lieu de développement de la recherche est, ici, explicité, l’anonymat des participants sera garanti.
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un rôle important au sujet d’une prise en charge et d’un suivi post-jugement pour les jeunes

auteurs d’actes d’ordre sexuel, ayant été référés à l’association « Familles Solidaires »5 au

préalable. « Familles Solidaires » est une association privée, à but non lucratif, qui, depuis 1993,

offre un soutien et une aide spécialisée aux enfants et adolescent(e)s victimes d’abus sexuels,

ainsi qu’à leurs familles. Elle est l’Association qui offre le terrain clinique pour mener le projet

de recherche « EvAdoGroupe » et également mon projet de thèse. La demande de la part du

Tribunal des Mineurs a confronté l’Association et les Institutions locales au fait qu’il n’existait

aucune structure, dans le Canton de Vaud (mais apparemment en Suisse Romande), de soutien

psychologique expressément adressée aux adolescents « auteurs », dont la plainte aboutirait à

une condamnation. Ayant acquis de l’expérience et une certaine expertise dans la prise en

charge des adolescents auteurs d’actes d’ordre sexuel et leurs parents à travers le travail

effectué auprès des jeunes en pré-jugement et au vu de ce vide dans les structures existantes,

l’Association, en collaboration avec l’Université de Lausanne, a décidé de proposer une prise

en charge à l’intention des adolescents condamnés pour actes d’ordre sexuel. Le but principal

de cette prise en charge – les objectifs généraux de l’Association – serait alors d’offrir aux

jeunes un espace de réflexion concernant ce qui les a amenés à commettre les actes pour

lesquels ils ont étés condamnés et les aider à trouver les moyens pour ne plus les répéter. Pour

ce qui concerne la recherche, on l’a dit, le but est d’évaluer les processus de changement chez

ces jeunes ainsi que la qualité du dispositif  de prise en charge.

C’est à l’intérieur de ce contexte, donc, de ce métacadre, que j’ai pu mener mon travail de

recherche. De façon générale, le déroulement de la prise en charge peut être résumé en cinq

étapes :

1. Des entretiens préalables (qui varient de trois à cinq) avec la famille, le jeune, les

référents institutionnels. Ces entretiens ont pour but de mieux connaître la situation, le

jeune et son entourage afin de mieux comprendre comment il serait possible de l’aider

et de définir les « objectifs spécifiques », personnels, propres à chaque jeune. A ce

moment, l’indication d’un suivi individuel et/ou groupal est proposée. Cette première

phase de l’évaluation prévoit aussi la passation, à des fins de recherche, des épreuves

projectives de personnalité tels que le test de Rorschach, le T.A.T. et le Test de

Maturité Interpersonnel de C. Jesness6 (un inventaire de personnalité centré sur l’agir).

5 L'Association « Familles Solidaires » a autorisé et même demandé d'être nommée au sein de ce travail, ainsi que
leurs collaborateurs. Ici le lien concernant leur site internet: http://www.familles-solidaires.ch/
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Ces mêmes épreuves seront, ensuite, proposées à l’issue du groupe (soit entre 6 et 8

mois après la première rencontre).

2. Le deuxième moment de la prise en charge concerne le suivi du groupe à proprement

parler ou la prise en charge individuelle pour les sujets dont l’indication du groupe

serait déconseillée.

3. Au bout de 3 mois, un bilan intermédiaire est proposé aux jeunes et à leurs parents

dans l’idée d’évaluer si les objectifs sont ou pas en voie d’acquisition ou si d’autres

objectifs personnels surgissent.

4. Suite du suivi de groupe et/ou individuel.

5. Bilan après 6 mois (environs 24 séances) dans le but de constater si les objectifs

personnels ainsi que les objectifs généraux ont été acquis. Dans le cas contraire, une

nouvelle session de 3 mois minimum sera proposée au jeune.

Parallèlement, le dispositif  de recherche prévoit une évaluation de l’adolescent prenant

part à l’expérience à partir de trois temps d’observation : T0 (début du groupe), T + 3 mois et

T + 6 mois environ, avec la passation des tests avant et après la participation au groupe et trois

enregistrements audio de séances.

3. La recherche, ma recherche

Le fait que le groupe était l’objet de deux recherches parallèles a probablement

contribué à l’installation d’un climat de tension et méfiance initial au sein de l’Institution et de

ses membres. La distinction entre “ma” recherche (doctorale, liée à l’Université de Lyon) et

“la” recherche (« EvAdoGroupe », de l’Université de Lausanne) a souvent été soulignée, tout

en créant une certaine confusion des rôles et des objectifs. Le sentiment d’être observés, jugés,

évalués dans leur pratique, s’est alors installé parmi les membres de «  Familles Solidaires » et

cela n’a pas favorisé d’emblée l’accordage dont je parlerai. Il est aussi évident que ce climat de

tension a eu des effets sur mon contre-transfert à l’égard de l’Institution et a provoqué des

réactions de contre-attitude importantes au début de la collaboration. Une analyse

approfondie de cela n’a pas pu, malheureusement, trouver de place spécifique au sein de ce

travail de recherche, mais je trouvais important de souligner ces difficultés car elles font partie,

à mon vis, de l'évolution du groupe et du développement des processus en jeu.

6 Une copie du questionnaire est consultable en annexe. Il s’agit de la Version Myosotis IV, version au masculin,
par M. Fréchette et P.M. Lagier, 1981.
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4. Un premier moment d’accordage : la mise en place du
dispositif

Ce que j’ai décrit plus haut est bien le métacadre dans lequel ma recherche s’est inscrite.

S’agissant d’un “double” projet de recherche, en effet, la mise en place du dispositif  a été très

difficile à réaliser, parce que les enjeux et objectifs des Institutions («  Familles Solidaires »,

Tribunal des Mineurs, Universités) et des acteurs étaient, en partie, différents. Ainsi, plusieurs

mois ont été consacrés à l’élaboration d’un cadre adéquat à offrir aux jeunes, aussi qu’à

l’accordage entre les animateurs, c’est-à-dire moi-même et les membres de l’Association qui

étaient chargés de co-animer le groupe. Certainement, les différences théorico-cliniques et

mon double positionnement en tant que clinicien et chercheur en même temps, ont été, au

début, de grands obstacles. Il faut garder à l’esprit que « Familles Solidaires » travaille sur le

terrain depuis vingt ans et que leur pratique est, en effet, consolidée de longue date. De plus, le

but principal de leur prise en charge n’est pas thérapeutique à proprement parler, mais propose

d’offrir un « soutien » et une « aide spécialisée » aux personnes qui y font recours. Les

références théoriques principales sont celles de la « psychologie positive » américaine et

canadienne d’orientation cognitivo-comportamentale et celles de l'«  approche centré sur la

personne » développé par C. Rogers.

Une difficulté rencontrée a été, du coup, de s’accorder autour du langage utilisé : des mots

comme « clinique », « psychothérapeutique », « cadre », « règles », « médiation », n’avaient pas

les mêmes signifiants pour les uns et les autres. En particulier, «  cadre » et « règles » étaient des

mots souvent interchangeables ; le Photolangage© était considéré comme un outil parmi

d’autres, sur le même plan que des jeux de rôle ou l’introduction de n’importe quel outil

pédagogique en séance. J’ai eu souvent l’impression que, malgré le fait qu’on était censé créer

entièrement un dispositif  pour la prise en charge post-jugement de ces adolescents auteurs

d’agression sexuelle, on était en train de faire un copier-coller du dispositif  déjà existant et

expérimenté, mais qui était pensé pour la prise en charge pré-jugement. Je partais de l’idée

d’un groupe qui aurait été « thérapeutique », alors que la demande du Tribunal des Mineurs

concernait une prise en charge psycho-éducationnelle et que l’Association même n’a jamais été

censée faire du thérapeutique. Je pensais construire, ensemble, un cadre et des règles, alors

qu’un cadre et des règles existaient déjà au sein de l’Institution et dans l’esprit des animateurs,

habitués à travailler d’une certaine façon. Un sujet de conflit particulièrement important a été,

par exemple, l’habitude de la part des animateurs de l’Association de commencer les séances

18



de groupe avec un moment plus convivial où une « collation », amenée par un membre du

groupe (animateur ou participant), était partagée. Le but implicite était de détendre une

atmosphère plutôt lourde et dense ; un but plus explicite concernait, en revanche, le rapport à

la nourriture, à entendre comme moment de partage, et le rapport à l’autre de façon plus

générale.

Ces diverses difficultés d’accordage ont fait courir le risque d’interrompre la

collaboration avant que le groupe ne démarrât, et seulement l’intervention médiatrice du Pr. P.

Roman a pu permettre une reprise du dialogue entre moi et l’Institution, le passage du cap et

l’avancement du projet.  J’ai dû, à ce moment, faire un pas en arrière concernant mon rôle et

statut à l’intérieur du groupe et de l’Institution même : mon rôle de co-animateur a été

maintenu, mais mon statut au sein du projet a été “relégué” à celui de stagiaire et une autre

psychologue a été appelée pour co-animer le groupe officiellement. Cela s’est joué,

pratiquement, à mon insu et je l’ai découvert seulement au retour des vacances d’été. De plus,

la collègue, stagiaire à son tour, aurait été rémunérée, alors que ma collaboration était

entièrement gratuite.

Dans ce climat de méfiance réciproque initiale et de frustration (au moins de ma part),

on a pu finalement concevoir un dispositif  tout à fait original qui prévoyait l’alternance, comme

on l’a dit, de façon expérimentale de trois séances de groupe de parole et une séance à

médiation Photolangage©. Ce groupe semi-ouvert7, en raison d’une séance hebdomadaire

d’une heure et demi, aurait donc été animé par un animateur d’ateliers et deux psychologues,

dont moi-même. Les séances de groupe de parole étaient normalement centrées sur le

questionnement et le développement des objectifs individuels et du groupe. C’est-à-dire que

l’attention s’est portée d’un coté sur les objectifs généraux, concernant autant le groupe que le

monde extérieur (les familles, les victimes, le Tribunal des Mineurs, les Institutions

impliquées) ; et d’un autre coté sur les objectifs spécifiques que chaque jeune s’était donné lors

des entretiens préalables et qui seraient, avec les objectifs généraux, témoins de l’évolution

thérapeutique8. Le groupe de parole devient, alors, un moment important de réflexion sur les

actes commis, sur leurs conséquences, autant qu’un espace d’élaboration et de prise de

conscience du vécu de chacun.

Les séances de groupe Photolangage© ont été pensées dans l'idée d'interroger l’apport

d’un dispositif  né pour favoriser les processus de lien et de symbolisation dans la situation

groupale et d'observer à l'œuvre de manière profitable ses fonctions de contenance et de
7 Les détails concernant le cadre seront mieux explicités dans la partie de ce travail dédiée à la méthodologie.
8 Un exemplaire du « contrat des objectifs » stipulé entre les adolescents et l'Institution se trouve en annexe.
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transformation de la réalité psychique, avec une attention particulière à la possibilité de double

contenance de la part du groupe et de l'objet médiateur des mouvements pulsionnels intenses et

à leur potentielle transformation à travers ce type de dispositif  clinique.

5. Plan du travail

Ce travail de recherche est divisé en trois parties. La première partie, dédiée à l’état de la

question et aux références théoriques, est, à son tour, divisée en quatre axes. Un premier axe

est centré sur la psychanalyse de groupe et les groupes à médiation thérapeutique, avec une

attention particulière à la méthode Photolangage©. Un deuxième axe découle de celui-ci et

concerne le rapport entre image et imaginaire, dans la littérature psychanalytique et dans le

soin psychique. Le rôle et le statut de la photographie – objet médiateur et culturel en même

temps – seront l'objet d’un approfondissement, ainsi que sa fonction intermédiaire et tierce. Un

troisième axe sera dédié au « registre du négatif »9, afin de supporter la réflexion autour des

comportements violents, l’agressivité, les différentes formes d’acting, la pulsion de mort et ses

dérivés. Ayant observé un groupe d’adolescents auteurs d’actes d’ordre sexuel violents, un

quatrième axe s’impose : c’est celui de l’adolescence, dans lequel sera visé particulièrement la

problématique des agirs violents à l’adolescence. Ces quatre axes articuleront de façon

dialectique la partie dédiée à la construction de la problématique de ce travail de recherche et

en constituent l’arrière fond théorico-clinique.

Une deuxième partie de la thèse sera dédiée à la méthodologie et à la méthode clinique,

ce qui permettra, après ce regard approfondi sur l’état de la question, la construction de la

problématique et des hypothèses.

Dans la troisième partie, la validation des hypothèses sera soutenue par la clinique et les

extraits des séances les plus significatives. Une théorisation de la clinique accompagnera,

évidemment, la validation des hypothèses. Les séances de Photolangage© seront reportées en

entier dans le texte et, en annexe, elles seront présentées en alternance avec les séances de

groupe de parole, dont un résumé détaillé sera proposé.

9 L’expression utilisée ici est une référence explicite aux travaux d’A. Green, mais aussi à ceux d’autres auteurs tels
que R. Kaës ou R. Roussillon. Cf. Green, A. (1986), Le travail du négatif, Revue Française de Psychanalyse, 50, 1, pp.
489-493 ; Missenard, A. et coll. (1989), Le négatif. Figures et modalités, Paris, Dunod.
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AXE I

LES GROUPES

I – GROUPE ET PSYCHANALYSE

1. La naissance du concept de « groupe »

L’utilisation du mot « groupe »10 dans son sens moderne est plutôt récente, elle date du

XVIII siècle et semble répondre, dans un certain sens, aux exigences du «  monde moderne » :

dans l’antiquité, en fait, ce mot ne semble pas exister, au moins dans le sens commun qu’on lui

donne aujourd’hui. Jusqu’à la moitié du XVII siècle, en fait, le mot «  groupe » désignait encore

une « réunion de plusieurs figures formant un ensemble »11 ; en 1726, un « ensemble d'êtres ou

de choses ayant des caractères communs »12 ; en 1755, un « ensemble de personnes ou de choses

réunies »13 ; et seulement en 1790 est utilisé pour indiquer un ensemble de personnes réunies

et « liées par un point commun »14.

D’un point de vue étymologique, le mot «  groupe » aurait une double signification : la

première, issue de l’italien médiéval « groppo » ou « gruppo », qui reprendrait, apparemment,

l’ancien provençal « grop », serait celle de « nœud » ; la deuxième, issue du germanique

« kruppa », signifierait une « masse arrondie ». Ces deux sens – nœud et rond – semblent

marquer profondément le développement successif  des théories psychanalytiques concernant

les groupes avec d’un coté les théorisations de l’école anglaise de S.H. Foulkes et sa conception

du groupe comme « matrice » (la Groupe-Analyse) et, de l’autre, les théories de l’école

française avec les travaux pionniers de D. Anzieu et, ensuite, de R. Kaës (la psychanalyse de

groupe).

10 Source : Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : http://www.cnrtl.fr/etymologie/groupe
11 Gason, P. (1668), Journal des savants, ds Fr. mod. t. 23, p. 219.
12 Trévoux, A. (1701), Journal de Trévoux ou Mémoires pour servir à l’histoire des sciences et des arts, Genève, Slatkine, 1969.
13 D’Avilier, A-Ch. (1755), Dictionnaire d'architecture civile et hydraulique, Paris, France-expansion, 1972.
14 Marat, J.-P. (1743-1793), Les Pamphlets de Marat, Paris, Librairie Charpentier et Fasquelle, 1911.
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2. S. Freud et le groupe : le commencement

S. Freud n’a jamais proposé une théorie ou une métapsychologie « groupale », cependant

on ne peut pas dire qu’il soit resté indifférent à cette problématique. Bien au contraire, le

facteur social, ou mieux le rapport entre le sujet et la société dans laquelle il est immergé, vit et

se développe, semble l’avoir beaucoup intéressé dès le début de ses réflexions.

Pour le père de la psychanalyse, le « groupe » est tout d’abord expression des processus

de la psyché individuelle et le « groupe psychique » (der psychische gruppe) est la première

représentation du Moi. L’expression « groupe psychique »15 apparaît à plusieurs reprises dans

le Projet de psychologie scientifique (1895) et aussi dans les Études sur l’hystérie (1895) et semble être

un modèle de l’organisation et du fonctionnement intrapsychique, ou autrement dit un modèle

de lien de l’énergie psychique. En particulier, S. Freud nomme groupe psychique « un ensemble

d’éléments (neurones, représentations, affects, pulsions…), liés entre eux par des

investissements mutuels, formant une certaine masse et fonctionnant comme des attracteurs

de liaison » (Kaës, 1999, p. 18)16. Cette première définition du Moi implique aussi une première

représentation de l’Inconscient comme un groupe psychique clivé de la conscience, grâce au

mécanisme de refoulement (Freud, 1894)17 : ces groupes psychiques seraient alors constitutifs

de la psyché, de son contenu et de son fonctionnement.

C’est a partir de ces données que R. Kaës (1966) a formulé l’hypothèse d’un Inconscient

« structuré comme un groupe »18 : ce n’est pas le Moi qui doit être conçu comme un groupe

mais les instances et les processus de l’appareil psychique. On reviendra sur ce point et sur les

théories qui en dérivent. Retournons donc à S. Freud et à la place que le groupe occupe dans

son œuvre.

On retrouve trois modèles du groupement chez S. Freud. Le premier modèle est celui de

Totem et tabou de 1912-191319, qui n’est pas seulement une spéculation psychanalytique sur la

naissance de l’ordre social, mais il est aussi, sans doute, une première représentation de ce qui

sera structuré plus tard dans le Complexe d’Œdipe. Dans ce texte, qui traite donc du passage

de la Horde primitive au Groupe institué, on assiste à un changement de l’ordre du

regroupement ou, pour utiliser le mot de R. Kaës, d’appareillage. À une époque primitive, les

15 Cf. Freud, S. (1895), Esquisse pour une psychologie scientifique, La naissance de la psychanalyse, lettres à W. Fliess,
notes et plans 1887-1902, Paris, PUF, 1956 ; cf. Freud, S., Breuer, J. (1895), Études sur l’hystérie, Paris, PUF, 1967.
16 Kaës, R. (1999), Les théories psychanalytiques du groupe, Paris Dunod.
17 Cf. Freud, S. (1894), Les psychonévroses de défense, Névrose, Psychose et perversion, Paris, PUF, 1973, pp. 1-14.
18 Cf. Kaës, R. (1993), Le groupe et le sujet du groupe, Paris, Dunod.
19 Freud, S. (1912-1913), Totem et tabou, Paris, Payot, 2001.
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hommes vivaient en hordes et soumis au pouvoir despotique d’un seul mâle détenteur de

toutes les femmes. Un jour, les fils de la tribu décidèrent de mettre fin à cela et s’organisèrent

dans le but de tuer le Père, chef  de la Horde admiré et haï, et de s’approprier des femmes. Le

Père fut tué et son corps dévoré par les membres de la tribu. Pourtant, après le meurtre, aucun

des fils ne pouvant assumer l’héritage et la place du Père, ils éprouvèrent du repentir, renièrent

leur geste et se donnèrent, ainsi, un nouvel ordre social fondé sur le double interdit – ou pacte

dénégatif, toujours selon la définition de R. Kaës – du meurtre et de l’exogamie : c’est dans la

violence et dans la culpabilité que naît la Civilisation.

Le deuxième modèle est celui qui est proposé dans Psychologie des masses et analyse du Moi

en 1920-192120. Ici, le rapport entre groupe (masse) et sujet (Moi) est interrogé et le processus

d’identification est proposé comme ce qui ordonne la structure libidinale des liens

intersubjectifs. Si dans Totem et tabou la tentative d’identification au Père par introjection

(incorporation du cadavre) échoue, c’est en partie aussi à cause des investissements

mégalomaniaques et de l’identification à la toute-puissance du Père qui mènera la Horde à

investir la figure du Frère et de l’ordre culturel. Dans Psychologie des masses, les effets de ces

identifications mutuelles permettent « la translation des formations intrapsychiques sur une

figure commune et idéalisée » (Kaës, 1999, p. 21)21 représentée par le meneur, le chef, « l’esprit

de corps » (selon le mot de Freud lui-même). On assiste ainsi à un passage d’un modèle où le

rapport hiérarchique est « vertical » (l’autorité du Père) à un modèle où le rapport devient

« horizontal » (entre les frères), avec un conséquent déplacement de la conflictualité du père

aux pairs22. Ce changement permet l’abandon, de la part de chacun, d’une partie de ses

propres idéaux et de ses propres objets d’identification. À ce moment, au centre du

questionnement de S. Freud sur les groupes, il y a la recherche de ce qui ferait tenir ensemble

les gens (une « pulsion grégaire » ?) et comment. L’intérêt serait, alors, pour l’agrégation, la

cohésion, le lien… alors qu’entre-temps il écrit Au-delà du principe de plaisir.

C’est aussi dans ce texte que S. Freud pose les bases pour une future psychanalyse des

groupes, quand il récuse l’opposition entre psychologie individuelle et psychologie sociale en

affirmant qu’il y a toujours un Autre dans la vie psychique du sujet et que toute psychologie

est donc une psychologie sociale.

20 Freud, S. (1920-1921), Psychologie collective et analyse du Moi, Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1972.
21 Op. cit.
22 Ce déplacement est à la base de ce que R. Kaës appellera plus tard le « complexe fraternel ». Cf. Kaës, R.
(2008), Le complexe fraternel, Paris, Dunod.
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Un troisième modèle est, enfin, proposé avec Malaise dans la civilisation23, texte sombre et

complexe où le renoncement (encore une fois mutuel) à la réalisation directe des pulsions

rendrait possible l’amour et la naissance de la Culture. Dans ce texte, la dialectique Idéal du

Moi–Surmoi est particulièrement visée et renvoie aux questions concernant l’ agressivité

humaine, l’angoisse et la culpabilité qui y sont intrinsèquement liées. La culture aurait, entre

autres, la tâche de retourner l’agressivité vers le sujet, produire conscience morale et

culpabilité : sans ce processus, l’agressivité, sous l’emprise de la pulsion de mort (pulsion

agressive « narcissique »), s’adresserait à l’extérieur, deviendrait violence, et comporterait la

mort de la culture dans un cercle vicieux où le plaisir devient mal et le mal plaisir.

Ces trois modèles sont à la base du développement de toute théorie psychanalytique du

groupe et constituent, comme le souligne R. Kaës, trois hypothèses fondamentales pour ces

mêmes théories :

1. La psyché individuelle est organisée comme un groupe.

2. Le groupe est le lieu d’une réalité psychique spécifique.

3. La réalité psychique du groupe précède le sujet et la structure.

R . Kaës a donc essayé de démontrer ces hypothèses à travers l’institution et la

légitimation d’un champ et d’un objet spécifique à la psychanalyse du groupe. Selon l’auteur,

« une théorie psychanalytique du groupe doit rendre compte des différents niveaux de la réalité

psychique qui s’y manifestent » (Kaës, 1999, p. 12)24 et doit répondre aux trois critères

suivants :

1. Être une théorie de la réalité psychique propre au groupe en tant qu’ensemble spécifique.

2. Être une théorie des liens intersubjectifs.

3. Être une théorie du sujet de l’Inconscient.

Avant de nous plonger dans les théories de l’école française et de R. Kaës en particulier,

continuons notre excursus des théories psychanalytiques du groupe avec les modèles post-

freudiens.

23 Freud, S. (1929), Malaise dans la civilisation, Paris, PUF, 1995.
24 Op. cit.
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3. Les modèles de l’école anglaise : W.R. Bion et S.H. Foulkes

Faire référence aux modèles de l’école anglaise, c'est faire référence au moment

proprement fondateur des théories psychanalytiques de groupe : on est à Londres au début

des années ’40, en plain conflit mondial, et c’est en partie l’urgence de la guerre qui pousse

S.H. Foulkes d’un coté et W.R. Bion de l’autre à mettre en place des nouveaux dispositifs de

soin et à poser ainsi les bases d’une théorie et d'une pratique psychanalytique du groupe.

Les auteurs anglais sont particulièrement influencés par les théories de K. Lewin qui en

Allemagne à partir des années ’30 avait développé les concepts de «  théorie du champ » et de

« dynamique de groupe »25, à la base, entre autres, de la psychologie sociale moderne et de la

psychologie de la Gestalt. Le champ est défini par K. Lewin26 comme un système de forces dont

la caractéristique ne serait pas donnée par les simples éléments présents mais de l’ensemble de

ces éléments dans leur globalité. Une globalité, un ensemble, qui serait le résultat d’un système

de relations mutuelles entre les parties. K. Lewin souligne que chaque modification qui

intervient dans le champ à un moment donné est conséquente de la disposition et de la

configuration du champ lui-même à ce moment précis, donnant ainsi une importance

particulière à l’ici et maintenant et mettant l’accent sur le fait que le tout n’est pas réductible à

la somme de ses parties. On en déduit, alors, que le groupe est quelque chose de plus que la

somme des sujets qui y prennent part, il n’est pas réductible aux individus et il a des

caractéristiques qui lui sont propres et que groupe et sujets sont liés entre eux par des rapports

d’interdépendance réciproque. C’est l’institution du groupe comme objet d’étude spécifique.

3.1 Le modèle bionien : mentalité de groupe, culture de groupe et
présupposés de base

Pour W.R. Bion (1961)27, le groupe est avant tout une entité spécifique et les

phénomènes qui se produisent au sein du groupe lui sont autant spécifiques. W.R. Bion met

particulièrement l’accent sur le caractère régressif  de la situation groupale et différencie deux

modalités de fonctionnement du groupe : le groupe de travail et le groupe de base (basic

assumption). Pour W.R. Bion l’homme est un animal grégaire (ou politique, si on retient la

définition d’Aristote) et il ne peut pas éviter de faire partie d’un groupe, même quand par son

comportement (par exemple un isolement volontaire) donne l’impression de n’appartenir à

25 Lewin, K. (1959), Psychologie dynamique : les relations humaines, Paris, PUF, 1972.
26 Cf. Kaufmann, P. (1968), Kurt Lewin. Une théorie du champ dans les sciences de l’homme, Paris, Vrin.
27 Bion, W.R. (1961), Recherches sur les petits groupes, Paris, PUF, 1965.
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aucun groupe : aucun individu, donc, ne peut être marginal par rapport au groupe. Selon

l’auteur, le sujet, en situation groupale, c’est-à-dire quand il se réunit avec d’autres et participe

activement à la réalisation d’une tâche, est confronté à différentes façons de réagir et d’être

ensemble. W.R. Bion repère ainsi deux tendances précises : une tendance dirigée à la réalisation

de la tâche pour laquelle le groupe se serait réuni  (le groupe de travail) ; l’autre qui irait dans le

sens opposé (le groupe de base). Le partage des pulsions et désirs inconscients est ce qui

caractérise alors la « mentalité de groupe », activité qui semble témoigner le fonctionnement du

groupe, à un moment donné, comme une entité spécifique. Cette organisation particulière est

le résultat des rapports, des liens et des échanges entre les désirs des individus et le désir du

groupe (la mentalité de groupe, justement) et c’est ce que W.R. Bion appelle la « culture du

groupe » : une organisation rudimentaire et primitive que le groupe assume pour faire face à la

réalisation d’une tâche. La culture de groupe est ainsi une fonction28 de la mentalité de groupe et

des désirs de l’individu qui en constitue les facteurs.

Le fonctionnement du groupe de travail est analogue au fonctionnement du Moi dans le

modèle de l’appareil psychique freudien. La mentalité de groupe et la culture du groupe qui en

découlent présupposent un bon contact avec la réalité, une bonne tolérance de la frustration,

un bon contrôle des émotions : il suit, substantiellement, le principe du processus secondaire

concernant soit la représentation de l’objet soit de l’objectif  du groupe. L’activité et la réussite

du groupe de travail sont dérangées constamment par le groupe de base qui est directement lié

à la mentalité du groupe, c’est-à-dire l’ensemble des opinions, volontés et désirs inconscients

de chaque membre du groupe.

Le concept de « présupposé de base » ou « hypothèse de base » est intrinsèquement lié à

celui de mentalité de groupe, encore plus que le concept de groupe de travail. La mentalité de

groupe est le conteneur des contributions (les opinions, volontés et désirs inconscients

mentionnés plus haut) des membres du groupe ; le groupe de base est l’expression du contenu

représenté par ces « contributions ». Les présupposés de base sont l’expression, encore une

fois, des fantasmes inconscients, des émotions et des affects les plus primitifs et, étant

inconscients, peuvent être tout à fait contraires aux désirs et opinions conscients du groupe et

de ses membres : ils suivent la logique du processus primaire. W.R. Bion repère trois présupposés

de base, ou mieux trois structures et organisations du groupe qui s’opposent au groupe de

travail. Ces trois présupposés sont : la dépendance, le modèle attaque-fuite et le couplage.

28 Le terme « fonction », dans la théorisation bionienne, inclut le sens mathématique, le sens philosophique et
celui du langage commun et quotidien dans le but de garder possible un lien associatif  entre les différents
domaines. 
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 Le groupe en présupposé de base de dépendance croit s’être constitué pour dépendre de

quelqu’un qui serait là pour pourvoir à tous ses besoins, nécessités et désirs. Ce quelqu’un

est, normalement, un objet externe au groupe, idéalisé bien sûr, et qui assume une

fonction protectrice et rassurante : c’est la fonction souvent assurée, par exemple, par

la religion.

 Le groupe en présupposé de base attaque-fuite naît dès la fantaisie collective d’attaquer ou

d’être attaqué par un ennemi : un mauvais objet (interne ou externe ou les deux en

même temps) qui doit être détruit (attaque) ou évité (fuite) pour la survie du groupe

lui-même.

 Dans le présupposé de base de couplage, le fantasme inconscient concerne la croyance que

tous les problèmes, préoccupations, besoins, nécessités et désirs du groupe seront

résolus et satisfaits par un événement qui n’a pas encore eu lieu ou par quelqu’un qui

doit encore naître : c’est l’attente messianique.

Les membres du groupe en présupposé de base agissent de façon automatique et

inconsciente, donc inévitable : même le thérapeute, dans le cas d’un groupe thérapeutique,

fonctionne selon le présupposé de base du groupe auquel il prend part et seulement l’analyse

du contre-transfert et de l’inter-transfert permettent de s’en dégager à un moment donné.

La fonction du leader change selon le présupposé de base dominant : dans le modèle de

dépendance, le leader recherché doit avoir les caractéristiques du sauveur  ; dans l’hypothèse

d’attaque ou fuite, il doit alimenter l’idée qu’existe un ennemi à combattre, à l’intérieur ou à

l’extérieur du groupe ; dans l’hypothèse de couplage, enfin, le leader est quelqu’un (ou quelque

chose) qui n’est pas encore né. Dans ce dernier cas, il est évident que pour maintenir le

présupposé de base, l’attente messianique ne doit jamais se réaliser.

Tous les présupposés de base représentent en quelque sorte des fantaisies omnipotentes

et en sont un équivalent. Leur but principal est celui d’éviter la frustration là où le groupe de

travail devient défaillant et ne semble pas capable d’y faire face. Dans le modèle bionien, la

frustration concerne en particulier l’apprentissage par l’expérience29, un apprentissage qui

implique douleur, fatigue et surtout confrontation avec la réalité : autrement dit qui implique la

possibilité d’un changement… catastrophique30.

29 Cf. Bion, W.R. (1962), Aux sources de l’expérience, Paris, PUF, 1979.
30 Cf. Bion, W.R. (1966), La griglia, Il cambiamento catastrofico, Torino, Loescher, 1981.
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Il est important de souligner que les présupposés de base peuvent s’alterner sans cesse

mais ne peuvent jamais coexister, ils se fondent sur l’hostilité à tout changement et sont

caractérisés par ce que l’on appellerait ailleurs une réaction thérapeutique négative. Le langage perd

sa fonction communicative et devient action et, en analogie avec le fonctionnement

psychotique, la projection et l’identification projective prennent sa place.

3.2 La théorie du contenant/contenu et le modèle de transformation
dans la pensée de W.R. Bion : la rêverie et la fonction alpha

Le modèle du contenant/contenu n’a pas été pensé, initialement, pour s’appliquer

directement au groupe et à son fonctionnement, il est plutôt conçu comme le modèle, le

prototype, de toutes les relations : c’est-à-dire, la relation mère-enfant. Cependant, ce modèle

se révèle être très utile pour penser les processus groupaux et le fonctionnement psychique du

sujet dans le groupe au sein du processus thérapeutique. Il est aussi à la base, en partie, des

réflexions successives au sein de l’école française et de la pensée de R. Kaës en particulier,

comme on le verra plus loin.

La notion de fonction de conteneur dans la théorie de W.R. Bion est très proche de l’idée de

holding (et handling) de D.W. Winnicott (1945)31 ou à la fonction de la peau selon E. Bick

(1968)32, mais elle a sûrement un niveau majeur d’abstraction, comme le démontre l’utilisation

des signes féminins et masculins pour représenter un tel prototype de relation (♀↔♂)33.

Le modèle du contenant/contenu de W.R. Bion fait référence, en effet, à une relation

très primitive et concrète de l’enfant avec le sein : une relation dynamique entre quelque chose

qu’on projette, un contenu ♂, et un objet qui le contient, un conteneur ♀. Ce modèle est à la

base de la théorie de la transformation car, selon W.R. Bion, l’acte de contenir est toujours

transformateur à la fois du contenu et du conteneur.

La relation contenant/contenu prévoit deux phases. Dans un premier temps, le sujet

projette les tensions, les sensations, les émotions, etc. dans le conteneur (la mère, le thérapeute,

le groupe…). Le conteneur, qui n’est pas seulement un récipient où l’on place des choses,

l’accepte activement. Dans un deuxième temps, la direction se renverse et le sujet fait ainsi

l’expérience de contenir (introjection) ce que lui-même avait projeté : au cours de cette

31 Cf. Winnicott, D.W. (1945), Le développement affectif  primaire, De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, Payot,
1989.
32 Cf. Bick, E. (1968), L'expérience de la peau dans les relations d'objet précoces, in Harris, M., Bick, E. (1987),
Les écrits de Martha Harris et d'Esther Bick, Larmon-Plage, Éditions du Hublot, 1998.
33 La symbolique ♀↔♂ ne représente pas seulement l’itération dynamique entre le conteneur et le contenu et
donc la relation dynamique entre la mère et l’enfant, mais elle est aussi la représentation graphique et
métaphorique du mécanisme de l’identification projective.

29



deuxième phase il se produit donc la transformation du matériel projeté. Le conteneur effectif

des sensations de l’enfant, dans la théorie bionienne, est la mère. Elle a la tâche de transformer

les sensations désagréables et douloureuses de l’enfant, ses parties en souffrance, en

satisfaction et tranquillité, autrement dit, elle a la tâche de transformer les éléments bêta en

éléments alpha (Bion, 1965)34.

Cette capacité de la mère à être ouverte pour accueillir les projections de l’enfant, c’est-

à-dire les messages qui lui sont envoyés à travers le mécanisme d’identification projective, est

ce que W.R. Bion appelle capacité de rêverie35. La tâche de la mère est par conséquent de donner

une signification aux expériences de l’enfant, et ceci est possible seulement à travers une forte

identification (introjective) qui lui permet d’entendre l’enfant en soi, d’entendre ce qu’il entend.

L’absence de rêverie de la part de la mère et son incapacité d’exercer, contenir et modifier le

clivage et la projection des émotions intolérables et angoissantes de l’enfant, fonctionnent

comme tremplin pour les attaques de la part psychotique de la personnalité contre tout ce qui, à

son avis, a la fonction d’unir un objet avec un autre, c’est-à-dire, en ligne générale, contre les

émotions et les pensées. Les attaques contre le lien36 sont menées plutôt contre la fonction de lien

que contre un objet qui réalise telle fonction ; contre les fondements mêmes de la relation et

ce qui en permet le déroulement, notamment la communication verbale, et par conséquent les

processus de la pensée qui en sont l’origine. Les conséquences des attaques contre le lien

consistent dans le fait que le sujet qui les réalise demeure dépourvu de la condition mentale

nécessaire pour instaurer une liaison mentale satisfaisante avec l’Autre, la compréhension et la

capacité de jugement se trouvent fortement faussées et la communication particulièrement

problématique. Comme ce modèle de relation entre mère et enfant est le modèle de toutes les

relations, il est parfaitement reproductible dans la relation qui lie le groupe, ses membres et

son thérapeute.

Selon W.R. Bion, le plus grand élément perturbateur de la relation clinique se vérifie face

à la possibilité d’arriver à la « pensée vraie » (ce qu’il appelle « évolution en O » ; on aura

l’occasion de le voir bientôt). Autrement dit, face à cette possibilité le sujet craint que son

propre appareil pour penser les pensées soit détruit ou que ses propres pensées ne puissent plus y

être contenues. L’absence de contenu se vérifie, donc, quand le sujet est exposé à un excès de

peur face à l’imprévisibilité de la pensée, ce qui implique une « sursaturation » de la

34 Bion, W.R. (1965), Trasformazioni. Il passaggio dall’apprendimento alla crescita, Roma, Armando, 1973.
35 Le terme de rêverie indique bien l’état où l’esprit s’abandonne aux souvenirs et à l’imagination. Pour ce qui
concerne le lien mère-enfant dans la perspective bionienne, il est comme si la mère répondait à son enfant comme
si elle était en train de le rêver.
36 Bion, W.R. (1959), Attaques contre les liens, Nouvelle revue de psychanalyse, n° 25, pp. 285-298.
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représentation symbolique qui peut déboucher sur celle que H. Segal (1957) définit en terme

d'« équation symbolique »37, c’est-à-dire la coïncidence entre l’objet et son représentant.

L’ensemble de ces conditions constitue l’arrière-plan de la transformation dont on vient de

parler. Transformation signifie littéralement « mutation de la forme ». W.R. Bion a eu la grande

intuition de déplacer l’axe de la « théorie des transformations », justement, de la théorie à la

pratique38. La théorie psychanalytique, par exemple, considère le contenu manifeste d’un rêve

comme le résultat d’un processus qui a transformé en images visuelles les idées latentes, les

symptômes étant comme des expressions transformées d'un conflit ; le transfert comme

version transformée de situations infantiles refoulées. Ce que propose W.R. Bion est

d’appliquer ce modèle théorique à l’observation psychanalytique. Les associations du patient,

formulées par les mots, sont le résultat d’une transformation de pensées, émotions et images,

exactement comme – on le verra plus tard – dans le cas du Photolangage©. Selon W.R. Bion,

il est toujours possible de distinguer d’abord un fait ou un état initial, ensuite un processus de

transformation réalisé par une technique déterminée (dans notre cas le Photolangage©) et par

des conditions sous-déterminées (le groupe), et enfin le produit final qui est le résultat d'un tel

processus. L’auteur définit « O » le fait original, « T » la transformation, « T-alpha » le processus

et « T-bêta » le résultat final. Selon W.R. Bion, il est très important de déterminer le moyen avec

lequel le processus de la transformation se réalise. Dans sa théorie, ce processus

transformateur se réalise grâce à la capacité de rêverie de la mère, à la fonction alpha et au

modèle contenant/contenu. Au cours du processus de transformation, l’état initial lui-même

donnera des résultats finaux différents selon les conditions dans lesquelles la transformation se

réalise. Les méthodes et les techniques utilisées pour exécuter les transformations sont définies

comme « groupes de transformations » : les théories psychanalytiques sont des groupes de

transformations ; le Photolangage©, en tant que méthode, à mon avis, appartient à cette

catégorie. W.R. Bion identifie différents types de transformations. « O » est intéressé

notamment par les « transformations de O » (transformations à mouvement rigide, projectives et

hallucinatoires) et par les « transformations en O ». On a affirmé que « O » est un fait originel,

mais est aussi la « réalité ultime inconnaissable », la « vérité absolue », « l’inconnu ».

En psychanalyse, on fait référence à « O » comme à la « réalité psychique » du patient, à

son Inconscient, à ce que le patient lui-même ignore et dont la tâche de l’analyste est de le faire

37 Segal, H. (1957), Note sulla formazione del simbolo, Scritti psicoanalitici, Roma, Astrolabio, 1984.
38 Cf. Bion, W.R. (1965), Op. cit.
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émerger. Or, les « transformations de O » sont en relation avec le « savoir à propos de O » et

donc, par association, au lien « K » et « –K »39 : à ce que le patient connaît et/ou ignore.

W.R. Bion touche aussi à des « transformations en K », lettre qui indique la connaissance

mais aussi le processus qui conduit à connaître quelque chose ou à en être informé. Les

« transformations en O » sont, en revanche, liées au processus de changement, à l’insight, au

devenir quelque chose : « devenir O », où « devenir O » est synonyme de « devenir ce qu’on est ».

C’est pour cette motivation qu’une transformation, un changement, est crainte et lui est

opposée une grande résistance, pour se défendre du risque d’un changement catastrophique40. Le

changement catastrophique concerne la rencontre avec l’idée nouvelle, avec ce que, peu de

temps auparavant, était « l’inconnu » ; il se passe qu’une idée nouvelle impose à l’individu la

tâche de reconsidérer complètement toutes les notions et les concepts précédemment acquis :

« dans un certain sens, il le contraint à démanteler de façon temporaire la structure globale de

son monde intérieur, pour le reconstruire successivement en incluant l’idée nouvelle »

(Meltzer, 1987, p. 81)41.

3.3 S.H. Foulkes : le groupe comme « matrice »

Je n’approfondirai pas dans les détails les théories de S.H. Foulkes et de la Groupe-Analyse

car je ne me servirai pas particulièrement de ces théories dans mon travail de recherche et de

théorisation, bien que ces mêmes théories me soient familières car elles ont trouvé un terrain

très fertile, en parallèle des théories bioniennes, à l’Université de Palerme où je me suis formé

et diplômé. La raison principale de ce choix est théorique, l’autre qui en découle, évidemment,

est clinique. En fait, malgré que S.H. Foulkes semble se référer principalement à la

psychanalyse, il intègre dans son œuvre des modèles appartenant aux sciences sociales et les

bases théoriques et méthodologiques adoptées diffèrent sensiblement de l’autre modèle de

l’école anglaise que l’on vient d’analyser, celui de W.R. Bion.

Pour S.H. Foulkes42 la nature sociale (et non individuelle) de l’homme est indiscutable et

elle est le résultat d’interactions diverses et complexes, dont la relation mère-bébé est le

modèle, en tant que « premier rapport social ». Du coup, l’homme ne peut se réaliser qu’à

l’intérieur d’un réseau social, groupal, et c’est pour cela que le groupe, en tant qu’entité, doit

attirer toute l’attention du thérapeute. L’analyse de groupe est la méthode pour investiguer les

39 W.R. Bion définit « K » (the knowledge) la connaissance et, par conséquent, « -K » l’absence de connaissance.
40 Bion, W.R. (1966), Op. cit.
41 Meltzer, D. (1987), Il modello della mente secondo Bion : note su funzione alfa, inversione della funzione alfa e
griglia negativa, in Neri, C. et al., Letture bioniane, Roma, Borla, 1987, pp. 76-83.
42 Foulkes, S.H. (1964), Psychothérapie et analyse de groupe, Paris, Payot, 1970.
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formations et les processus psychiques qui se développent au sein du groupe même et qui

rendent compte de cette nature. Les troubles psychiques seraient, selon l’auteur, l’expression de

relations primaires déficitaires et négatives et le groupe, reproduisant une «  toile relationnelle »,

permettrait le développement de la situation transférentielle du groupe primaire d’origine et

donc le vécu de ces mêmes relations primaires négatives. Du coup, l’analyse de groupe est en

même temps une technique psychothérapeutique et un dispositif expérientiel des phénomènes

inconscients.

En suivant, les théories gestaltistes et celles de K. Lewin en particulier, S.H. Foulkes

considère que la totalité est plus importante que les parties qui la composent et que le sujet et

le groupe forment un ensemble du type « figure-fond ». De plus, le sujet en groupe (ou en

société) serait comme un point nodal dans la toile neuronale qui est la «  matrice »43. S.H.

Foulkes distingue deux types de matrices : la matrice de base et la matrice dynamique du groupe. La

première est la condition préexistante et fondamentale qui permet la communication entre les

individus en situation groupale ; la seconde, qui dérive directement de la première, assure les

échanges et les relations intersubjectives entre les membres du groupe soit à niveau conscient

qu’inconscient.

Le terme « matrice » est utilisé par S.H. Foulkes comme substitut du terme « mère » : la

mère est celle qui a généré l’enfant ; la matrice est le terrain commun duquel le groupe, ou la

multitude, a été générée et qui permet à cette multitude de communiquer. Ainsi, la matrice est

« la terre mère au sein de laquelle tous les processus dynamiques viennent prendre place »

(Chapelier, 2000)44. Comme nous le rappelle R. Kaës (1999)45, cinq idées sont à la base de

l’analyse de groupe foulksienne :

 Le groupe est considéré dans sa totalité et dans l’ici et maintenant.

 Il est analysé seulement le transfert « du groupe » sur le thérapeute.

 La notion de résonance inconsciente ou « fantasmatique », selon la définition de H. Ezriel46.

 La notion de tension commune.

 La notion de groupe comme matrice psychique, modèle de toute interaction.

43 On retrouve ici l'idée de « nœud » qui dérive de l'étymologie du mot.
44 Chapelier, J.-B. (2000), Les psychothérapies de groupe, Paris, Dunod.
45 Op. cit.
46 Ezriel, H. (1950), A psycho-analytic approach to the treatment of  patients in groups, British Journal of  Psychiatry,
vol. 96, n° 404, pp. 774-779.
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Les principaux facteurs thérapeutiques de l’analyse de groupe seraient : la stimulation de

l’intégration sociale (S.H. Foulkes insiste dans toute son œuvre sur la nature sociale de

l’homme, comme on l’a déjà souligné) et l’atténuation de l’isolement  ; la « réaction du miroir » ou

le fonctionnement par mimétisme dans la situation groupale ; le processus de communication

qui permettrait aux membres du groupe de comprendre le langage du symptôme, du symbole,

du rêve : ce langage est appris, par les membres du groupe, avec l’expérience (on voit ici une

importante différence d’avec W.R. Bion) ; l’interdépendance des modifications qui adviennent

dans le groupe et dans chaque sujet prenant part à l’expérience.

La résonance fantasmatique occupe une place importante dans la théorisation

foulksienne et nous renvoie directement à la place et statut du fantasme dans la situation

groupale. La résonance inconsciente est définie comme l’ensemble des réponses émotionnelles

et comportementales inconscientes du sujet face à la présence et à la communication d’un

autre sujet différent. Ainsi, la résonance fantasmatique est conçue comme un agent de tension

commune (toujours dans la théorisation de H. Ezriel) : le fantasme d’un participant mobiliserait

les fantasmes d’autres participants mais dans un rapport de résonance avec le premier.

4. L’école argentine : E. Pichon-Rivière et les groupes opératifs

L’attention de l’école argentine aux groupes concerne spécifiquement le rapport entre

l’individu et le groupe, et en particulier le rapport aux Institutions : elle s’intéresse à

l’articulation de l’espace psychique groupal avec l’espace psychique du sujet qui au sein de ce

groupe vit et se développe. Ainsi, E. Pichon-Rivière47, l’un des fondateurs du mouvement

psychanalytique argentin, propose une vision « psychosociale » de l’homme, tout en suivant la

suggestion de S. Freud (1920-1921)48.

Dans la théorisation de E. Pichon-Rivière, le concept de «  lien » – qui dérive, en partie,

de son interprétation des théories kleiniennes concernant la relation d’objet – est central  et

concerne la relation entre les objets internes, les groupes internes et les groupes externes :

« c’est l’intériorisation des relations humaines, comme système de représentation qui sera à

l’origine du surgissement de la pensée, du langage et des différentes formes de symbolisation. »

(Chapelier, 2000, p. 51)49. Selon l’auteur, le groupe se caractérise comme un « ensemble de

personnes liées par des constantes de temps et d’espace et agencées par une représentation

47 Pichon-Rivière, E. (1971), Le processus groupal, Toulouse, Érès, 2004.
48 Op. cit.
49 Op. cit.
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mutuelle interne (dimension écologique), qui configurent une situation groupale et qui

proposent explicitement ou bien implicitement une tâche constituant la finalité de celui-

ci » (Pichon-Rivière, 1965)50. Le concept de « tâche » – peut-être dérivant de la théorisation

bionienne concernant les groupes et les groupes de travail en particulier – est très important

dans la pensée de E. Pichon-Rivière : pour lui le groupe n’existe pas sans une tâche, qui serait à

la base de l’organisation même du groupe et serait comme une forme d’adaptation active à la

réalité. La tâche constitue, alors, un organisateur groupal tant au niveau latent qu’au niveau

manifeste : la tâche manifeste dépend du champ opératif  du groupe ; la tâche latente, qui

représente la structure groupale et le contexte dans lequel tâche et groupe forment une

équation, source de fantasmes inconscients, suit le modèle du déroulement du groupe interne.

Une des originalités de l’œuvre de E. Pichon-Rivière c’est la formulation de la «  Technique

Opérative de Groupe » ou, plus simplement, « grupo operativo » (ou opérationnel)51. Cette

technique, centrée sur la tâche, vise à opérationnaliser l’action groupale. Le groupe permet la

reconnaissance de soi et de l’autre et « facilite […] la compréhension des modèles sociaux

internalisés qui engendrent et organisent les formes observables d’interaction  » (Pichon-

Rivière, 2004, p. 211)52. Le schéma opérationnel est, alors, l’expression de l’ensemble des actes des

individus en groupe qui sont nécessaires pour obtenir un résultat : ainsi le sujet « s’approprie

l’environnement en le modifiant en vue de ses besoins, mais par ce travail, il se transforme lui-

même » (Chapelier, 2000, p. 51)53. Certaines intuitions présentes dans les théories de E.

Pichon-Rivière et de l’école argentine, comme par exemple celles des fonctions phoriques et de

groupes internes, ont été reprises par R. Kaës qui en a développé ensuite les concepts au sein de

l’école française. Ces concepts seront donc présentés lorsque l'on parlera de cette approche.

4.1 Les contributions de J. Bleger

Dans le contexte des recherches de l’école argentine, il ne faut pas oublier l’apport

théorique de J. Bleger dont certains concepts nous aident à penser la clinique de groupe, bien

que l’auteur ne se soit pas intéressé spécifiquement à ce champ d’étude.

Les deux concepts qui nous intéressent particulièrement sont ceux de « symbiose » et

d’« ambiguïté »54. J. Bleger définit la symbiose comme une forme particulière de relation à l’autre :

il s’agit d’une relation de dépendance où l'autre devient le dépositaire des projections du sujet.

50 Pichon-Rivière, E. (1965), Groupes opérationnels et maladie unique, Le processus groupal, Op. cit.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Op. cit.
54 Bleger, J. (1967), Symbiose et ambiguïté, Paris, PUF, 1981.
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Si l’on transpose cette idée aux dynamiques groupales, chaque membre du groupe peut, alors,

devenir dépositaire des objets internes de l'autre. L’idée de J. Bleger est certainement

influencée par les théories kleiniennes et post-kleiniennes (on pense aux concepts de

projection et d'identification projective en particulier ; mais aussi à des auteurs comme W.R.

Bion, H. Segal, M. Mahler, D. Meltzer). Le modèle de la relation symbiotique décrit ainsi un

fonctionnement archaïque qui précéderait même la position schizo-paranoïde décrite par M.

Klein. La symbiose serait alors comme une défense extrêmement primitive qui aurait la finalité

de contrôler, par le mécanisme de projection, un état où, selon J. Bleger, il n’y aurait ni clivage,

n i ambivalence mais « ambiguïté », c’est-à-dire une coexistence de différents éléments qui

appartiennent soit à l'intérieur soit à l'extérieur du sujet, sans aucune discrimination ni conflit.

J . Bleger distingue, par contre, cette ambiguïté, de la relation fusionnelle propre au

fonctionnement psychotique55. À ce propos, M. Mahler (1967) insiste sur le fait qu’un

développement normal de la personnalité passe par une bonne relation symbiotique, qui permet

ensuite d'asseoir les bases des processus de différenciation et d'individuation56.

J. Bleger (1971) distingue, aussi, deux types de relations possibles, en particulier dans la

situation groupale : celle qu’il appelle une « sociabilité syncrétique » (où prévaut

l’indiscrimination) qu’il distingue d’une « sociabilité par interaction » (où l’interaction serait

entre les espaces intra et intersubjectifs). C’est dans ce contexte qu’il développe sa théorisation

du cadre psychanalytique comme dépositaire des parties les plus primitives de la personnalité

du sujet. On reviendra sur cet aspect de la théorie de J. Bleger quand on parlera de cadre, de

dispositif  et de leurs fonctions. Ce que J. Bleger appelle « sociabilité syncrétique » est une

situation dans laquelle il serait possible d’être ensemble sans avoir besoin des mots  : un

rapport syncrétique fondé seulement sur l’être ensemble dans le même lieu au même moment.

La sociabilité syncrétique définit alors une relation qui est dans la réalité une non-relation. Elle

est, en effet, un simple lien. La sociabilité syncrétique est donc un niveau de fonctionnement

indifférencié où le niveau d’indifférenciation concerne la relation Moi/non-Moi. Cela

correspond à ce que R. Kaës appelle « pôle isomorphique » (en opposition à un « pôle

homomorphique »), résultat de la non-différenciation dedans/dehors : tout ce qui se produit à

l’extérieur se produit aussi à l’intérieur et réciproquement.

55 Pour un approfondissement du concept de la « contenance fusionnelle », cf. Neri, C. (1985), Contenimento
fusionale e relazione contenitore-contenuto, Rivista di Psicoanalisi, XXXI, vol. 3, 1985, pp. 316-325.
56 Mahler, M. (1967), On human symbiosis and vicissitudes of  individuation, Selected Papers, vol. 2, pp. 77-97, New
York, Aronson, 1979.
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5. Entre S.H. Foulkes et W.R. Bion : l’école italienne

La psychothérapie psychanalytique de groupe en Italie se développe sous l’influence

directe de l’école anglaise et dans le pays on assiste (au niveau académique-universitaire) à une

véritable scission entre les groupalistes, certains faisant référence aux théories de S.H. Foulkes

et à la Groupe-Analyse, d’autres en essayant de pousser plus loin les propositions de W.R.

Bion, dont les idées en Italie ont connu une importante diffusion grâce à l’œuvre de F. Corrao

qui a fondé, à Palerme, l'Institut Italien de Psychanalyse de Groupe (I.I.P.G.).

Parmi les auteurs qui ont développé les théories de W.R. Bion sur les groupes, j’aimerais

mettre l’accent sur les travaux de C. Neri qui représente l’un des auteurs les plus intéressants

parmi ceux qui ont contribué à la compréhension et au développement des théories

psychanalytiques du groupe en Italie57. Les idées-guides de C. Neri58 concernant le petit groupe

analytique sont sans doute liées à la pensée de W.R. Bion mais prennent aussi appui sur des

théories de l’école argentine (notamment la notion de « champ » développée par M. et W.

Baranger)59 et, en partie, de l’école française. On pourrait les résumer ainsi :

• Le groupe constitue un ensemble, une communauté, un collectif  capable d’élaborer

des pensées et des émotions qui lui sont propres.

• Ces pensées et ces émotions opèrent dans un espace commun que l’auteur appel

« champ commun ».

• L’analyste participe et opère dans le groupe : cela a des conséquences directes

concernant son implication au sein du groupe et sur la relation qui y est établie entre

ses membres (l’accent est mis sur les différences par rapport à la situation duelle).

• Le champ commun du groupe, l’analyste et les membres du groupe sont liés entre eux

par une relation dynamique et de réciprocité.

Une limite de l’école italienne, à mon avis, est celle de ne pas avoir développé un modèle

qui lui est propre, un modèle original qui se dégage des modèles des autres écoles auxquelles

les différents auteurs se réfèrent. Je sais qu’en disant cela, je trouverais de nombreuses

57 D’autres importantes références de la psychanalyse des groupes en Italie sont F. et D. Napolitani, G. Lo Verso
et F. Di Maria pour le courant groupe-analytique et F. Corrao, A. Correale, M. e L. Sarno pour le courant
bionienne.
58 Cf. Neri, C. (1995), Gruppo, Roma, Borla, trad. fr. Le groupe, Paris, Dunod, 1998.
59 Cf. Baranger M. et Baranger W. (1961-62), La situacíon analítica como campo dinámico, Problemas del campo
psicoanalítico, Buenos aires, Kargienam, 1969.
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objections de la part de ces mêmes auteurs, mais je crois qu’une des difficultés concernant le

manque d’“indépendance” de la pensée groupale italienne concerne spécifiquement l’histoire

« commune » du Pays et les aspects précisément sociologique de cette question, sachant que le

débat à ce sujet ne peut être abordé au sein de ce travail de recherche.

6. L’école française : une rupture épistémologique et la
“naissance” de la psychanalyse de groupe

Dans les années ’60, dans un climat de rupture et scission au sein du mouvement

psychanalytique, en France, et à Paris notamment, le questionnement sur le statut du groupe et

de la groupalité dans ce même mouvement fait effraction : des processus inconscients agissent

au sein des groupes. Dans ce contexte, trois hypothèses principales prennent forme : celle du

petit groupe comme objet, formulée par J.-B. Pontalis ; celle du groupe comme réalisation des désirs

inconscients par D. Anzieu ; celle d’un Appareil psychique groupal par R. Kaës.

J.-B. Pontalis (1963)60 met l’accent sur les investissements et les représentations dont le

groupe fait objet, en suivant l’idée freudienne d’une pulsion grégaire ou sociale. Autrement dit,

le groupe se (ré)approprie de sa valeur d’objet psychique pour ses sujets. Selon J.-B. Pontalis « il

ne suffit pas de déceler les processus inconscients qui opèrent au sein d’un groupe, quelle que

soit l’ingéniosité dont on sache alors faire preuve : tant qu’on place hors du champ de l’analyse

l’image même du groupe, avec les fantasmes et les valeurs qu’elle porte, on élude en fait toute

question sur la fonction inconsciente du groupe » (Kaës, 1993, p. 90)61. Le groupe est alors le

lieu des investissements pulsionnels et des représentations inconscientes.

Dans cette perspective, D. Anzieu (1966 ; 1975)62 formule l’hypothèse que le groupe est

le lieu des réalisations des désirs inconscients et pour démontrer son hypothèse il s’appuie sur

le « modèle du rêve » : le groupe, selon D. Anzieu, est comme le rêve, c’est-à-dire le lieu et le

moyen de réalisation imaginaire, hallucinatoire, des désirs infantiles inconscients. L’auteur

considère que l’angoisse générée par la situation groupale est de la même intensité que celle

vécue dans la réalisation imaginaire du désir : « ceci nous confirme que le groupe, comme le

rêve, comme le symptôme, est à chacun de ses épisodes l’association d’un désir et d’une

défense » (Anzieu, 1975, p. 147)63. Dans l’idée d’« illusion groupale », phénomène qui apparaît

60 Pontalis, J.-B. (1963), Le petit groupe comme objet, Après Freud, Paris, Gallimard.
61 Op. cit.
62 Anzieu, D. (1966), L’imaginaire dans les groupes, Cahiers de psychologie, 1, pp. 7-10 ; Anzieu, D., (1975), Le Groupe
et l’Inconscient, Paris, Dunod.
63 Ibidem.
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souvent dans la phase initiale d’un groupe et qui est une défense contre l’angoisse et l’angoisse

de morcellement en particulier, fait écho l’«  illusion individuelle » propre au rêve et c’est le

résultat, comme le dit D. Anzieu, d’une triple régression : temporelle, topique et formelle.

Temporelle car elle ramène le sujet au stade du « narcissisme primaire » : la confrontation aux

autres, à plusieurs autres, produit chez l’individu une angoisse massive : la crainte de perte de

l’identité du Moi. À cette angoisse le sujet répond par un contre-investissement narcissique. La

régression est aussi topique car ni le Moi, ni le Surmoi ne peuvent plus contrôler les

différentes représentations des pulsions : le Ça et le Moi Idéal prennent leur place et le

processus primaire règle alors les mouvements pulsionnels dans le but de poursuivre la

réalisation du désir, en particulier de restaurer la relation à l’objet primaire (perdu). Le groupe

devient pour les membres le substitut de cet objet perdu. La régression formelle s’observe

précisément dans le recours massif  à ces expressions proches du processus primaire, comme

la pensée figurative (ou, comme l’écrit S. Freud dans Le Moi et le Ça, la pensée en image). À partir

de ces réflexions, D. Anzieu définit l’illusion groupale comme « un état psychique particulier

qui s’observe aussi bien dans les groupes naturels que thérapeutiques ou formatifs et qui est

spontanément verbalisé par les membres sous la forme suivante : ‘Nous sommes bien

ensemble ; nous constituons un bon groupe ; notre chef  [… ] est un bon chef ’ » (Anzieu,

1975, p. 164)64. Cette illusion répond à un désir (et besoin) de sécurité contre les angoisses de

morcellement et perte d’identité ; elle est l'expression du « narcissisme groupal » afin de

protéger le narcissisme de chacun : on est tous pareils. Cette perception a été bien décrite par

R . Kaës (1999) qui a proposé le terme d’isomorphisme ou relation isomorphe en la

différenciant d’une relation homomorphe. Si, dans un premier temps, D. Anzieu considérait

l’illusion groupale comme un phénomène exclusivement défensif, plus tard ce même

phénomène sera considéré comme nécessaire au développement du groupe même, de même

que l’illusion – selon la théorisation de D.W. Winnicott à laquelle D. Anzieu se réfère quand il

propose la notion d’illusion groupale – est une étape nécessaire, d’un point de vue génétique,

dans la constitution, par l’enfant, du monde extérieur : « l’illusion groupale permet la

constitution de l’être du groupe comme objet transitionnel » (Anzieu, 1975, p. 8 ; l'italique n'est

pas dans le texte original)65. C. Neri synthétise ainsi la double essence du phénomène

d’« illusion groupale » : « l’illusion groupale a deux facettes. Elle est la réaction à une angoisse

64 Ibidem.
65 Op. cit.
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de fragmentation totale, mais elle est aussi une condition initiale pour la naissance et le

développement [du groupe] » (Neri, 1995, p. 46)66.

Une autre contribution importante, et sur laquelle on reviendra plus loin, dans la

théorisation de D. Anzieu est celle qui concerne les « enveloppes psychiques » qui découle

directement de la conception théorique du Moi-peau (1985)67. Suivant d’un côté la pensée de K.

Lewin – selon lequel le groupe doit produire une barrière/frontière pour permettre les

échanges entre dedans et dehors et donc la cohésion interne – et, en partie, le modèle du

contenant/contenu de W.R. Bion, de l’autre la théorisation de E. Bick (1968) concernant le

concept de « peau psychique »68, D. Anzieu met l’accent sur les fonctions qu’une « enveloppe

psychique groupale » assume dans la dynamique du groupe. Créée par le groupe, elle est tout

d’abord nécessaire à son identité. Elle assume une fonction de frontière entre le dedans et le

dehors, est garante des limites et règle les échanges entre le groupe et le monde extérieur. Elle

a une fonction contenante, de filtre, de barrière, de pare-excitation, de limite et permet la

constitution d’un espace de pensée propre au groupe.

« Un groupe est une enveloppe qui fait tenir ensemble des individus. Tant que

cette enveloppe n’est pas constituée, il peut se trouver un agrégat humain, il n’y a

pas de groupe. » (Anzieu, 1995, in Kaës, 1999, p. 52)69.

6.1 Fonction contenante et fonction conteneur dans la théorie de R.
Kaës : le modèle de transformation de l'Appareil psychique groupal

À la suite des travaux de D. Anzieu, avec qui R. Kaës a travaillé durant de nombreuses

années, et à la lumière des différentes découvertes concernant les groupes, une véritable

rupture épistémologique se produit au sujet de la conception du groupe en psychanalyse. Ce

qui se modifie concrètement est le statut de l’« objet » groupe : les hypothèses se multiplient,

ainsi que les expériences thérapeutiques et les travaux de recherche. Dans ce contexte, la

pensée de R. Kaës s’avère particulièrement originale. Elle se nourrît, sans doute, des

recherches, des hypothèses et suggestions de ses prédécesseurs (on les a passé en revue : S.

Freud, S.H. Foulkes, W.R. Bion, E. Pichon-Rivière, D. Anzieu) mais elle pousse plus loin : elle

propose non seulement une théorisation psychanalytique du groupe mais pose les bases pour

une métapsychologie du groupe et de son fonctionnement. De plus, toute l’œuvre de R. Kaës est

66 Op. cit.
67 Anzieu, D. (1985), Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1995.
68 Op. cit.
69 Op. cit.
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centrée sur la constante articulation entre le sujet et le groupe. Résumer plus de cinquante ans

de recherches n’est pas simple, c’est la raison pour laquelle, à différentes reprises, les concepts

seront repris tout au long du développement de cette recherche pour s’articuler avec la

clinique.

Dans la théorie de R. Kaës, la notion de transformation est strictement liée à la

construction théorique de l’Appareil psychique groupal (1976)70. L’appareil psychique agit, en lui-

même, comme un objet transitionnel, médiateur entre la réalité intrapsychique et la réalité

externe représentée par l’inquiétante étrangeté du groupe comme objet et celle de ses membres.

L'Appareil psychique groupal est « la construction psychique commune des membres d’un

groupe pour constituer un groupe » dont la principale caractéristique est celle « d’assurer la

médiation et l’échange de différences entre la réalité psychique dans ses composantes

intrapsychique, intersubjective et groupales, et la réalité groupale dans ses aspects sociétaux et

culturels » (Kaës, 1993, p. 176)71. Pour R. Kaës, le groupe est un véritable « appareil pour penser

les pensées », comme le décrit W.R. Bion, et il a par conséquent la même fonction maternelle de

contenance et de transformation. En ce sens, les groupes thérapeutiques peuvent être

considérés comme des « groupes de transformation » :

« L’Appareil psychique groupal comporte des opérateurs qui assurent le passage

et la transformation entre les psychés individuelles et l’espace intersubjectif

groupal. Ces opérateurs ont pour fonction de mobiliser, canaliser, dériver,

distribuer et lier l’énergie psychique, les identifications, les représentations des

membres du groupe. Cette transformation s’effectue à travers des déformations,

des déplacements, des condensations et des diffractions de la matière psychique. »

(Kaës, 1976, pp. 230-231)72.

La particularité de cet Appareil est qu’il n’est ni assimilable ni réductible à l’appareil

psychique individuel. L’Appareil psychique groupal produit et traite la réalité psychique du

groupe et dans le groupe. Sa tâche est justement celle de lier et transformer les éléments de la

réalité psychique produite par le groupe et par la contribution de chaque membre, porteur, il

ne faut pas l’oublier, de ses propres groupes internes.

« L’Appareil psychique groupal est un système de transformation de l’énergie

psychique individuelle en une énergie disponible pour les liens intersubjectifs,

70 Kaës, R. (1976), L’Appareil psychique groupal, Paris, Dunod, 2000.
71 Op. cit.
72 Op. cit.
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pour le groupe et ses instances. […] Les transformations affectent les contenus

et les processus de représentation, aussi bien que […] les mécanismes de défense

individuels. Ces transformations sont productrices de complexes psychiques

propre au groupe. ». (Kaës, 1993, p. 228)73.

Le modèle de l’Appareil psychique groupal est donc un modèle de transformation. La

fonction thérapeutique, selon la conception de R. Kaës, se fonde sur la mise en place de

l’espace psychique groupal : le travail se fonde essentiellement sur le groupe et pour le groupe.

En tout cas, la fonction de transformation passe toujours par l’Autre et par plusieurs autres, à

travers un jeu de projections, introjections et identifications projectives (ainsi décrite par W.R.

Bion dans sa forme de processus de communication) 74 qui se révèle en ce que R. Kaës (1994)

définit par « chaîne associative groupale »75. Dans une situation groupale, et sous l’effet des

dynamiques transféro-contre-transférentielles, ont lieu des événements de parole qui

soutiennent des processus associatifs et qui construisent ensuite des chaînes associatives au

sein du groupe. Ces chaînes associatives sont formées par le mouvement de chaque

association que tout membre du groupe produit et, en même temps, par l’ensemble des idées

qui adviennent en étant associées au lien groupal. La chaîne associative dépend directement de

la possibilité d’associer librement : la « règle fondamentale » en est la condition première.

Pour R. Kaës, la première fonction du groupe est la fonction contenante : la fonction de

« con-tenir » (tenir ensemble). Le groupe a toujours la fonction d’établir des limites : entre

intérieur et extérieur, individus et groupe, Moi et non-Moi. Pour s’en rendre compte, il faut,

par exemple, penser à la disposition classique de l’organisation groupale, le cercle 76 : la

disposition circulaire permet à tous les sujets de regarder les visages des autres et elle réalise

une symétrie importante, au-delà des limites spatiales où le groupe puisse s’auto-représenter.

Même l’objet médiateur, mais nous aurons bien l’occasion de le voir, a une fonction

contenante. Par exemple, dans le Photolangage©, l’attention est principalement focalisée sur la

photographie (au-delà donc, il va de soi, de sa présentation et de sa verbalisation) : chaque

chose doit passer par la photo, dépositaire de l’ imaginaire du groupe et de ses participants.

Cette particularité confère aux groupes à médiation une potentielle « double contenance », en

73 Op. cit.
74 Bion, W.R. (1962), Une théorie de l’activité de pensée, Réflexions faites, Paris, PUF, pp. 125-135.
75 Kaës, R. (1994), La parole et le lien. Les processus associatifs dans les groupes, Paris, Dunod.
76 Cela fait penser à la deuxième signification du mot « groupe » : la disposition circulaire rappelle, dans ce sens, la
« masse arrondie ».
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favorisant d’un côté la mentalisation de l’expérience et de l’autre en contenant la pulsion, la

violence et les passages à l’acte (Vacheret, 2008)77.

La deuxième fonction d’un groupe est la fonction conteneur, c’est-à-dire la fonction de

transformer : le groupe est transformateur du contenu. Dans un groupe à médiation, comme

c’est notre cas, la chaîne associative groupale, substitut de l’interprétation, devrait permettre de

transformer ce qui est projeté par les sujets sur l’objet-photo. C’est l’associativité qui permet la

fonction transformatrice. L’objectif  de tout groupe qui se définit comme thérapeutique est de

provoquer un changement : les qualités thérapeutiques du groupe lui-même sont celles de

contenir, de détoxiquer et de transformer les éléments bruts projetés par les participants, sur le

cadre, sur le groupe et ses membres, sur le thérapeute, sur l'objet médiateur. Par ce procédé, le

groupe thérapeutique devient un « groupe de transformation ».

6.2 Le sujet et le groupe

La ré-élaboration du concept freudien de « groupalité psychique », dans la théorie de R.

Kaës, tente de rendre compte de la relation complexe et inexorable entre sujet et groupe

(Kaës, 2007)78. Les recherches de R. Kaës, ainsi, impliquent la relation entre sujet et groupe sur

trois niveaux : elles interrogent le groupe en soi et l’existence, donc, d’une « psyché de

groupe » ; elles étudient la relation que le sujet singulier entretient avec le groupe ; elles

concernent, enfin, les effets du groupe sur le sujet singulier.

Selon l’auteur, les groupes ne sont pas seulement des entités spécifiques et relativement

indépendantes des sujets qui les constituent. Au contraire, ils sont à l’intérieur de chacun de

nous : « nous sommes groupe », pour le dire avec les mots de R. Kaës79. Il appelle ainsi

« groupes internes » des formations et des processus intrapsychiques dont les propriétés sont

actives dans l’espace interne comme dans l’espace groupal. Ces formations correspondent aux

fantasmes originaires, aux relations objectales, aux identifications, aux imagos, aux instances

psychiques (en particulier le Moi). Ce sont des « objets internes intériorisés » qui organisent le

système de relations objectales – donc la relation à l’Autre – selon un modèle associatif.

Comme on le verra lors de la présentation de la clinique, le concept de groupalité

psychique et la théorisation de l’Inconscient structuré comme un groupe, a permis à l’auteur

de mettre en évidence des modalités transférentielles particulières et fondamentales dans la

dynamique de groupe telles que la diffraction.

77 Op. cit.
78 Kaës, R. (2007), Un singulier pluriel, Paris, Dunod.
79 Ibidem.
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Le modèle associatif  et d’assemblage (d’appareillage) des groupes internes – et par

conséquent des sujets en groupe – est bien le modèle de l’ Appareil psychique groupal. Cet

appareillage se fait à deux niveaux : un niveau conscient, qui sollicite les processus secondaires à

travers la production de la chaîne associative groupale ; un niveau préconscient/inconscient

qui fait recours aux processus primaires et se manifeste dans ce que R. Kaës appelle les

« alliances inconscientes »80.

« Nous appelons alliance inconsciente une formation psychique intersubjective

construite par les sujets d’un lien pour renforcer en chacun d’eux certains

processus, certaines fonctions, ou certaines structures issues du refoulement ou

du déni, ou du désaveu, et dont ils tirent un bénéfice tel que le lien qui le

conjoint prend pour leur vie psychique une valeur décisive. » (Kaës, 1999, p.

100)81.

Les alliances inconscientes ont une fonction métadéfensive pour le sujet et pour le groupe

et impliquent « obligation » et « assujettissement ». Expression de ces alliances sont, par

exemple, le « pacte dénégatif » et les « pactes narcissiques », ainsi que les « fonctions phoriques »

(porte-parole, porte-symptôme, porte-rêve) – du grec «  phorein » : « porter » – qui représentent

l’accomplissement, de la part d’un membre du groupe, de certaines fonctions intermédiaires

« assignées dans la topique, la dynamique et l’économie du lien » (Kaës, 1999, p. 104)82.

80 Kaës, R. (2009), Les alliances inconscientes, Paris, Dunod.
81 Op. cit.
82 Ibidem.
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II – GROUPE ET MÉDIATION

1. Du groupe à la médiation

Les théories groupales que nous venons de passer en revue et l’expérience clinique

suggèrent les effets de limitation que peut avoir un groupe comparé à l’unique thérapeute dans

la relation de dualité, en particulier devant les attaques destructives des patients. Cela grâce à la

situation de pluralité qui garantit un autre type de transfert  : un transfert diffracté (Kaës, 1985)83.

Nous verrons comment cela implique, pour le sujet en groupe, la possibilité de projeter les

parties violentes, agressives ou simplement non tolérées, sur chaque membre du groupe plutôt

que sur l’unique personne du thérapeute. Ainsi, le sujet ne se retrouve pas seul en face d’une

situation transférentielle directe au thérapeute ou à un unique membre du groupe, mais il a la

possibilité de se voir à travers chaque membre du groupe, qui lui renvoie ses projections

transformées. Comme le dit R. Kaës, la diffraction du transfert ne produit pas un transfert au

sein du groupe, mais produit quelque chose d’autre et fonctionne dans les deux sens : du sujet au

groupe et du groupe au sujet, mais toujours de manière inconsciente. La partie projetée,

déposée, à travers la diffraction, dans l’autre, revient modifiée au sujet, transformée par la

chaîne associative groupale, ou pour être plus précis par l’Appareil psychique groupal. Dans ce

sens, chaque membre du groupe peut assumer la fonction d’interprète : «  inconsciemment

nous projetons dans chaque membre du groupe une facette de nous, et chacun d’eux nous

renvoie inconsciemment une image de nous diffractée » (Kaës, 1976)84.

W.R. Bion (1961), J. Bleger (1966), R. Kaës (1976), ont montré avec clarté comment le

travail en groupe favorise les processus de limitation des mouvements projectifs et pulsionnels

de ses membres. R. Kaës, en particulier, a distingué les différentes caractéristiques du

processus contenant, avec comme fonction proprement dite de contention, et processus

conteneur, avec ses fonctions transformatrices. L’équation proposée par R. Kaës est celle de

« groupe=mère=cadre », en mettant clairement en évidence les deux fonctions fondamentales

de la situation groupale : d’un côté la capacité à contenir la vie émotionnelle et pulsionnelle des

83 Kaës, R. (1985), La diffraction des groupes internes, Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, n° 11, pp.
159-174.
84 R. Kaës, ici, semble formaliser l’intuition de D. Anzieu (1975) selon lequel le groupe est « une sorte de miroir à
multiples facettes qui renvoie à chacun une image éclatée de lui-même ».
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sujets en groupe, garantie par la stabilité du cadre ; de l’autre la capacité à favoriser les

processus de changement et transformation, ou alors la fonction maternelle du groupe.

Les travaux de ces dernières années concernant les «  g roupes à médiation

thérapeutique » de la part de l’école lyonnaise en particulier, ont essayé de rendre compte des

bénéfices liés à la conjoncture entre groupe et objet médiateur. En effet, les mêmes propriétés

et fonctions qu’on viens d’attribuer au groupe, nous pouvons les transposer, comme on le

verra à brève, sur la « médiation » et sur l’objet médiateur. Pour ce qui concerne la médiation,

l’objet est médiateur – dit R. Kaës (2002) – seulement au sein d’un processus de médiation85.

Les processus de médiation s'inscrivent au sein des processus transitionnels, mais, comme on le

verra plus loin, ce n’est pas l’objet en soi qui est transitionnel, mais la fonction qu’il remplit au

sein du processus. Processus qui, à son tour, n’a pas de vertus thérapeutiques en soi : ce qui en

réalité fait le travail de médiation est l’expérience de la médiation avec la capacité d’écoute et

de parole de la part du soignant. Ce qui mobilise le processus de médiation, en d'autres mots,

c e sont les liens intersubjectifs. Dans un groupe à médiation thérapeutique, la fonction de

holding et de limitation découlant du groupe, trouve son correspondant symbolique sur le fond

(le cadre) dont il émerge, fondement préétabli et stable. Seulement, se sentant soutenu et

supporté (par le cadre, comme par le thérapeute), le sujet peut se laisser aller sans courir aucun

risque et mettre en jeu ses propres vécus internes. Dans ce sens, comme le dit J. Bleger

(1966)86, le cadre est dépositaire de la part la plus primitive de la personnalité. Et si ce fond n’a

pas été mis en place, si le sujet ne sent pas cette confiance de base vis-à-vis du dispositif, il sera

impossible d’assurer l’intériorisation des règles du jeu et les créations en groupe, comme le dit

B. Chouvier (2004)87, se perdront en productions vides et sans signification. Ce seront les jeux

d’encastrement successifs qui témoigneront de l’intégration psychique du cadre et du groupe

et donc de la capacité de limite : « introjecter les premiers contenus de pensée, ouvre la porte à

la mise en forme et en sens des contenus représentationnels stables  » (Chouvier, 2004, p. 19)88.

Le groupe est le premier contenant à être intériorisé, à partir de quoi il est possible, ensuite, de

différencier le Moi du non-Moi. L’autre aspect fondamental de la fonction contenante est

justement la stabilité du cadre et l’intériorisation des règles du jeu.

85 Kaës, R. (2002), Médiation, analyse transitionnelle et formations intermédiaires, in Chouvier, B. et al., Les
processus psychiques de la médiation, Paris, Dunod.
86 Bleger, J. (1966), Psychanalyse du cadre psychanalytique, in Kaës, R. (1979), Crise, rupture et dépassement, Paris,
Dunod.
87 Chouvier, B. (2004), Objet médiateur et groupalité, Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, 41, pp. 15-27.
88 Ibidem.

46



2. La notion d’objet médiateur89

Avant de plonger dans la problématique concernant les groupes à médiation

thérapeutique, il est peut-être utile de dire quelques mots sur la notion d’ objet médiateur et

introduire le rôle qui joue cette théorisation au sein de la méthode Photolangage© en

particulier. Cette notion, celle d’objet médiateur, s’est imposée, à cause du fait que la notion

d’o b j e t transitionnel proposée par D.W. Winnicott (1951)90 ne pouvait être déplacée

théoriquement d’une relation de dualité (la relation mère-enfant) à une relation groupale. En

effet, l’objet médiateur ne peut être séparé du groupe. La théorisation de l’objet médiateur ne

peut être séparée de la théorisation des groupes à médiation, parce qu’il est l’autre élément

fondateur de ce type de dispositifs aptes à faciliter les processus de liens, qui sont, justement,

les groupes à médiation thérapeutique.

L’objet médiateur, soit medium sensoriel, soit culturel (comme dans le cas de la

photographie), est un objet concret qui sert à métaphoriser la réalité externe et qui a la tâche

de gérer les relations au sein du groupe, comme entre les parties et les processus de la pensée.

A travers l’activation de l’imaginaire, l’objet médiateur rend possible « l’accès aux zones

intermédiaires et transitionnelles favorables aux changements psychiques, aux passages des

fantasmes aux représentations et aux identifications multiples » (Vacheret, 2000)91. D’une part

nous avons, donc, cette fonction intermédiaire et transformatrice, analogue aux fonctions

maternelles mises en évidence par W.R. Bion (rêverie, fonction alpha) et D.W. Winnicott

(holding et handling), de l’autre il ne faut pas négliger la dimension de limitation pulsionnelle

qu’offre l'objet médiateur, fonction qui trouve son appui dans le cadre. Ainsi, l’objet médiateur

n’est pas un objet transitionnel, mais peut le devenir selon l’utilisation que l’on en fait :

« Ce n’est pas, bien entendu, l’objet qui est transitionnel. L’objet représente la

transition du petit enfant, de l’état d’union avec la mère à l’état où il est en

relation avec elle, en tant que quelque chose d’extérieur et séparé. » (Winnicott,

1971, p. 26)92.

Toutefois, l’objet est toujours transformateur et peut acquérir un sens toujours nouveau,

séance après séance : si on pense, par exemple, dans le Photolangage© au choix de la même
89 Notion proposée pour la première fois par S. Roussillon dans sa thèse à l’Université Lumière-Lyon2.
90 Winnicott, D.W. (1951), Objets transitionnels et phénomènes transitionnels, Jeu et réalité, Paris, Gallimard, 1971,
pp. 27-64.
91 Cf. Vacheret, C. (2000), Photo, groupe et soin psychique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon.
92 Op. cit.
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photo de la part du même sujet durant deux séances différentes, ou alors au fait que chaque

membre peut toujours dire quelque chose de nouveau ou de différent à propos du même

objet, de la même photo, permettant à l’ imaginaire de se déplacer et de se transformer au sein

du groupe. La perception de l’objet change selon le sujet, chacun de nous pouvant en effet lui

donner une nouvelle signification et c’est cela qui permet la transformation de l’objet sous nos

propres yeux. Cette pluralité de regards et de signifiés, au sein du groupe, permet donc la

diffraction de l’objet et du transfert. Ainsi, il nous donne la possibilité de projeter des parties

de nous, divisées, parcellisées, et de notre groupalité interne, car nous déposons dans le groupe

nos parties inconscientes : le groupe parlera alors de nous et de notre inconscient sans que cela

soit perçu, immédiatement, au niveau de conscience, c’est cela le transfert de groupe et dans le

groupe. Une des principales fonctions de l’objet médiateur est également, en effet, celle d’être

un support pour les projections du sujet ainsi qu’un soutien de ses productions, favorisant les

mouvements de transfert. Ici, la fonction intermédiaire est évidente : la fonction tierce entre

moi et l’autre, en un mot, la fonction de symbole. Ce qui, en effet, caractérise le travail

psychique de la symbolisation est justement la  « tiercéité » : lien entre le processus primaire et

le secondaire, entre Inconscient, Préconscient et Conscient. Le groupe est conteneur et

transforme le contenu ; l’objet médiateur est conteneur et se transforme sous nos yeux. C’est

cela le parcours pour arriver à la symbolisation. La chaîne associative groupale, la diffraction

du transfert (Kaës, 1976 ; 1985), permettent le passage du processus primaire au secondaire,

de la chaîne associative au trauma associatif, donnant leur nom aux affects, qui, jusqu’à ce

moment-là, étaient restées sans nom. Comme l’affirme C. Vacheret (2000) : « groupe et objet

médiateur constituent les deux éléments fondateurs d’un certain type de dispositif  apte à

faciliter les processus psychiques de lien, [...] c’est dans le lien entre les processus primaires et

secondaires […] que sujet et groupe rencontrent la symbolisation »93.

3. L’objet transformationnel : un précurseur de l’objet médiateur

Le concept d’« objet transformationnel »94 est un véritable précurseur de celui d’« objet

médiateur ». Il doit sa paternité à un psychanalyste anglais, C. Bollas (1989), qui s’inspire des

théories de D.W. Winnicott et qui soutient que le but de toute psychanalyse ou psychothérapie

est de favoriser l’« émergence du nourrisson » (on y voit ici la référence à la théorie de la

régression thérapeutique) grâce à la répétition transférentielle du lien à l’objet premier, qu’il

93 Op. cit.
94 Bollas, C. (1989), L’objet transformationnel, Revue Française de Psychanalyse, t. 53, n° 4, pp. 1181-1196.
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nomme « objet transformationnel », dont la caractéristique serait de « produire des

changements au plus intime de l’être et ceci, à l’insu du sujet » (Haineault, 1997)95.

L’attention de C. Bollas concerne la persistance d’un certain mode relationnel (Gauthier,

2002)96, en particulier celui représenté par le couple nourrisson-mère. Selon l’auteur, avant de

pouvoir se représenter la mère en tant qu’objet (externe) de désir, l’enfant doit faire

l’expérience de celle-ci en tant qu’objet transformationnel, où l’attention de C. Bollas, en accord

avec les théories de D.W. Winnicott, serait portée sur les processus et les fonctions dont la mère est

garante (holding, handling, object presenting), donc à sa capacité « transformatrice », plus qu’à

sa fonction de « pur objet ». Cette idée dérive du concept winnicottien de «  mère-

environnement ». C. Bollas fait, en outre, de la « relation transformationnelle » mère-bébé le

paradigme sur lequel repose le transfert : en particulier, le dispositif  et la méthode

psychanalytique inviteraient le patient à régresser, mobilisant les expériences les plus archaïques

avec l’objet.

L’idée de base serait qu’à travers les phénomènes transitionnels mobilisés dans la cure

(individuelle, dans le modèle de C. Bollas ; groupale, pour ce qui nous concerne), le sujet peut

commencer à élaborer et s’approprier ce dont il a fait l’expérience. L’objet est, à nouveau, crée-

trouvé et ouvre la voie aux processus de symbolisation. L’accès à l’aire transitionnelle constitue,

alors, comme le suggère R. Roussillon, le carrefour fondamental pour les processus de

subjectivation.

« Au début de la vie, - affirme C. Bollas - je pense que cet objet est une fonction

assumée par la mère et subie par l’enfant. Ne sachant pas que la mère est à

l’origine de cette fonction, l’enfant s’identifie à cette image qui associe présence

maternelle et changements ressentis. La présence de l’autre est associée

psychiquement à la transformation actuellement vécue. Ceci laisse dans

l’inconscient (ou la mémoire) la représentation d’une transformation de soi qui

dépend d’un autre. » (Haineault, 1997, pp. 102-103)97.

L’auteur pense que l’objet transformationnel précède l’objet transitionnel. L’objet

transformationnel est associé à l’objet maternel et à la relation avec celui-ci : une relation qui

est à la fois physique et psychique. Dans ce sens, il se manifeste avant la naissance (déjà dans

95 Haineault, D.-L. (1997), Un certain regard sur la psychanalyse. Rencontre avec Christopher Bollas, Filigrane, vol.
6, n° 2, pp. 102-112.
96 Gauthier, M. (2002), Objet transformateur : objet transitionnel et transformationnel, Revue Française de
Psychanalyse, vol. 66, pp. 1683-1686, Paris, PUF.
97 Op. cit.

49



l’espace intra-utérin) et précède la découverte de l’objet transitionnel. L’objet transitionnel est

un substitut de ce qui est absent (la mère). Il dépend entièrement de l’enfant et de sa capacité à

le créer, à créer des objets qui révèlent son désir. C’est cette même capacité à créer qui est,

alors, en jeu dans la cure.

4. L’objet relationnel ou de relation

Le terme « objet de relation » ou « objet relationnel » est proposée, pour la première fois

en 1988, par M. Thaon, C. Guérin, G. Gimenez de l’équipe du Centre des Objets de Relation à

Arles et vient souligner à la fois l’extériorité de cet objet et sa fonction relationnelle. Le but est

d’établir « la place, la fonction et la valeur psychique des objets externes dans le travail clinique,

mais aussi dans le développement psychique de l’individu » (Thaon, 1988, p. 5 ; italique à

moi)98. L’objet relationnel n’est pas un objet transitionnel en soi, ni un objet médiateur en soi, il

est plutôt une « interface » qui rend compte de l’état de la relation : l’objet de relation

« représente l’état de la relation à un moment donné de la rencontre  : c’est sa caractéristique

principale » (Guérin, 1992, p. 121)99. Il appartient, pour le dire autrement, au champ de

l’intermédiaire, qui, comme le dit R. Kaës, « résulte d’une séparation entre éléments qu’il s’agit

de réarticuler par une sorte de pontage » (Kaës, 1983, p. 587)100. Il s’agit d’un champ « qui

détermine des lieux et des objets qui ont un statut d’“entre-deux” ou de “plus des deux”  »

(Gimenez, 2002)101. Comme le dit ailleurs G. Gimenez, « pour rendre la rencontre possible,

l’objet de relation a une fonction pare-excitatrice. Il filtre la violence fondamentale sous-

jacente à toute rencontre et il permet au patient et au clinicien de se pare-exciter

réciproquement » (1995, p. 61)102. Par sa concrétude et son existence en tant qu’objet externe, il

peut devenir le support des projections des émotions qui autrement risqueraient de déborder

tant le clinicien que le patient en rendant impossible tout travail psychique. Dans ce sens, il

peut avoir une fonction transitionnelle et de transformation. Au contraire de l’objet transitionnel,

98 Thaon M. (1988), Caractéristiques et fonctions des objets de relation, Après Winnicott, Actes des journées
d’études du COR, Arles, Hôpital Joseph-Imbert, pp. 13-17.
99 Guerin, C. (1992), L'objet de relation ou la transparence de l'obstacle, à propos du film de Win Wenders Paris
Texas, Objet culturel, travail psychique, Actes des journées d'études du COR, Arles, Hôpital Joseph-Imbert, pp. 117-
147.
100 Kaës, R. (1983), La catégorie de l’intermédiaire et l’articulation psychosociale, Bulletin de psychologie, vol. 26, n°
360, pp.. 587-593.
101 Gimenez, G. (2002), Les objets de relation, in Chouvier, B. (2002), Op. cit.
102 Gimenez, G. (1995), Objet de relation et gestion du lien contre-transférentiel avec une patiente hallucinée: les
couleurs d’une rencontre, Objet et contre-transfert, Actes des journées d’études du COR, Arles, Hôpital Joseph-Imbert
pp. 51-77.

50



qui, il ne faut pas l’oublier est un objet essentiellement «  privé », l’objet relationnel est un

« objet de partage », cela lui confère la possibilité d’être alors un objet médiateur.

« De par sa concrétude et son existence propre, l’objet de relation permet de

déplacer au dehors, d’externaliser, sur un objet concret, ce qui se joue entre deux

personnes ou plus : à travers l’objet, le patient peut ainsi scénariser des facettes

de la dynamique transférentielle, plus facilement repérable et analysable. »

(Gimenez, 1995, p. 88)103.

Selon C. Guérin, l’objet de relation est témoin, en outre, d’une triple articulation dans la

rencontre thérapeutique. Il agit, donc, à plusieurs niveaux : physique, grâce à ses propriétés

singulières, irréductibles au fantasme ; psychique, à travers les investissements différenciés dont

il est le support et la forme ; groupal, en tant que dépositaire des parts communes des sujets en

présence. Il articule, alors, la relation entre soi et l’autre, entre patient et thérapeute, entre

dedans et dehors, entre soi et soi. Ses caractéristiques sont, ainsi, proches de celle de l’ objet

médiateur, cependant la notion d’objet de relation ne désigne pas le processus de médiation en

soi, mais des objets du cadre qui sont susceptibles, à un moment donné, de permettre le

développement de tel processus à travers l’appareillage des psychés par leur investissement

mutuel avec la tonalité affective du vécu relationnel.

5. Les objets tuteurs

L e s objets tuteurs ne sont pas des véritables « objets médiateurs », ni des « objets

transitionnels ». Ils ne sont pas des objets transitionnels car, à la différence de l’ objet

transitionnel, ils sont pluriels, alors que l’objet transitionnel est tendanciellement unique. Ils ne

sont pas des objets médiateur non plus, car leur fonction n’est pas médiatrice, ni de

transformation : elle est principalement une fonction d’étayage. Ces objets ont sûrement une

importante fonction dans le processus de symbolisation primaire et de subjectivation dans la

première enfance, mais ils en sont, bien évidemment, une condition (peut-être) nécessaire mais

non suffisante. Ils ont – le mot « tuteur » le dit pour eux – une fonction de guide, de soutien,

de protection, comme la canne qu’on met à soutien d’un jeune arbre afin qu’il puisse pousser

droit.

103 Ibidem
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Les objets tuteurs, en fait, ne sont pas choisis par le sujet directement, mais ils sont, le

plus souvent, présentés par la mère, investis par elle et accompagnés par sa parole  : ils ont la

fonction de garantir une continuité relationnelle dans l’absence de la mère. Il est donc un objet

co-crée par la mère et le bébé. Si sa fonction primaire est de garantir la continuité de relation

entre le bébé et la mère, lorsque celle-là est absente, le but principal est celui d’ouvrir une

« espace de narration » grâce à l’investissement verbal de la mère qui présente l’objet. On

assiste ainsi au déplacement du lien intersubjectif  déjà existant par l’introduction de l’échange

verbal. Nous pouvons dire, alors, que les objets tuteurs précédent la découverte, et ensuite le

choix, de l’objet transitionnel.

6. Le medium malléable : une métapsychologie de la médiation
thérapeutique

Comme l’affirme R. Roussillon (2013) tout dispositif  clinique centré sur le travail de

symbolisation et subjectivation fait usage d’une médiation et le premier médiateur dans la cure

est toujours le langage104. Pour être intégrée, l’expérience subjective doit être communiquée et

partagée avec un Autre ou plusieurs autres ; elle doit pouvoir être entendue par un Autre et

prendre forme sensible. Autrement dit, elle doit pouvoir être transférée et prendre cette «  forme

sensible » dans le transfert.

Cela dit, la médiation dans le soin peut prendre différentes formes, ou mieux, toutes les

formes que le clinicien et/ou le(s) patient(s) sont capables de lui donner. Cependant, la plupart

des médiations trouvent leur origine dans l’art, ou mieux dans les différentes pratiques

artistiques (les arts plastique en particulier) ou artisanales. Selon R. Roussillon (1991 ; 2013),

elles possèdent toutes une caractéristique et une propriété commune : la malléabilité. Cette

propriété permet que la matière choisie soit susceptible de transformation, avec bien sûr des

caractéristiques et des limites qui lui sont, à chaque fois, propres.

C’est M. Milner, élève de M. Klein, qui évoque pour la première fois la notion de

« medium malléable » dans un article de 1952 : Le rôle de l'illusion dans la formation du symbole 105.

Dans cet article, elle propose une réflexion originale sur la question de la symbolisation, en

mettant l’accent sur le caractère défensif  d’une telle fonction. Cela car, dans son article, le rôle

et l’interprétation de l’agressivité exprimée par le jeune patient qui y est présenté, occupe une

104 Brun, A., Chouvier, C., Roussillon, R. (2013), Manuel des médiations thérapeutiques, Paris, Dunod.
105 Milner, M. (1952), Le rôle de l’illusion dans la formation du symbole, Revue Française de Psychanalyse, vol. 43, n°
5-6, 1979, pp. 841-874.
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place centrale, ainsi que le processus d’intégration de telle agressivité qui l’accompagne.

L’importance que M. Milner attribue à l’illusion, l’expression et le partage de certaines

expériences émotives et sensorielles anticipent de peu les positions de D.W. Winnicott

concernant l’aire de jeu et l’aire transitionnelle en particulier  : « le besoin interne de

communiquer et faire partager l’expérience vécue et sa dimension sensorielle propre suppose

[…] la création d’un espace d’illusion » (Roussillon, 2013, p. 47)106. Pour que le processus

psychique puisse avoir lieu et se déployer « sans retenue », le sujet doit faire l’expérience d’une

« superposition entre la représentation interne de l’objet et le medium »107. Pour le dire avec les

mots de W.R. Bion, la préconception du sein doit rencontrer le sein, ou encore, avec D.W.

Winnicott, l’enfant doit faire l’expérience illusoire et toute-puissante d’avoir crée l’objet trouvé.

Si on suit cette idée, même le clinicien, le thérapeute, peut « devenir » le medium malléable

dont le sujet nécessite de faire expérience. Pourtant, c’est justement quand le sujet ne peut pas

faire cette expérience et quand le clinicien ne peut accomplir cette fonction, que l’introduction

d’un medium dans l’espace thérapeutique108 est nécessaire. Cependant, comme le souligne M.

Milner, les conditions psychiques internes du sujet et la présence en soi du medium/objet

externe, ne suffisent pas pour que se développe le processus d’illusion  qui conduit à la

symbolisation : des conditions externes, c’est-à-dire un cadre bien défini, sont évidemment

nécessaires.

Si on doit à M. Milner l’introduction dans la clinique du concept du medium malléable,

c’est à R. Roussillon (1991) qu’on doit la tentative d’en faire un véritable concept

métapsychologique au service de la cure psychanalytique109. L’utilisation du medium est

strictement liée à sa capacité de déployer une certaine associativité et la particularité de cette

associativité est qu’elle peut être non-verbale. Le medium fait ainsi l’ objet110 d’une expérience

exploratoire sensorielle, ou multi-sensorielle, qui permettra une nouvelle appropriation du

vécu non élaboré. À ce propos, R. Roussillon a essayé de repérer et de décrire les différentes

caractéristiques et propriétés sensorielles propres au medium malléable. Pour ce faire, il a pris

comme modèle la pâte à modeler. Allons donc ensemble découvrir ces propriétés. Tout

d’abord, le medium est saisissable : il est possible de le tenir dans les mains et de «  jouer » avec.

Il a une consistance propre et spécifique et il est « animable » : il se prête aux projections du sujet

qui lui donne vie. Il est potentiellement indestructible : il peut être tordu, frappé, coupé en

106 Op. cit.
107 Ibidem.
108 On verra plus loin  la différence entre le medium, ou objet médiateur, et le paramètre.
109 Cf. Roussillon, R. (1991), Paradoxes et situations limites de la psychanalyse, Paris, PUF.
110 C’est ainsi qu’il devient objet de médiation ou plus simplement « objet médiateur ».
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morceaux, jeté, écrasé, ou tout simplement attaqué sans que son identité soit détruite et que

ses propriétés principales soient atteintes. C’est pour cela que le medium est aussi fidèle et

prévisible, ce qui lui garantit une certaine constance et cohérence. Son indestructibilité lui confère

aussi la caractéristique d’être indéfiniment transformable. Ce point est particulièrement

important car il permet de définir une autre propriété fondamentale, celle d’être vecteur du

transfert : le medium est capable de transférer des quantités en qualités. Cela grâce, entre autres, à

s a sensibilité et réceptivité. Enfin, le medium doit pouvoir être indéfiniment disponible, un peu

comme le thérapeute ou la mère. Celles-ci sont donc les propriétés attendues de l’objet afin

d’en faire un objet de médiation dans l’ici et maintenant de la séance. Ce sont des propriétés

qui lui permettent le développement de certaines fonctions nécessaires pour que le processus

d e médiation et de transfert ait lieu. N’oublions pas, en tout cas, comme l’affirme D.W.

Winnicott, que ce n’est pas l’objet qui est transitionnel mais bien l’utilisation que l’on en fait.

Tout en suivant l’intuition de D.W. Winnicott et le modèle de l’associativité auquel on a fait

référence, le squiggle reste le modèle général de ce processus de co-associativité qui a lieu dans

l’espace thérapeutique entre patient(s) et thérapeute.

7. Objet médiateur et groupe un binôme inséparable

B . Chouvier (1998 ; 2002 ; 2013) met l’accent sur le processus de création comme

constante et spécificité des groupes à médiation thérapeutique, en faisant de la créativité primaire

(Winnicott, 1971) un modèle du processus de symbolisation dans ce type de dispositif.

Cependant, de mon point de vue, c’est une condition probablement nécessaire mais pas

suffisante pour que le processus de transformation, symbolisation et subjectivation aient lieu.

Mettre l’accent sur le processus de création est un choix qui risque de focaliser notre attention

sur l’objet médiateur plutôt que sur le processus (même s’il est évident que cela n’est pas

l’intention de B. Chouvier). De plus, on court le risque de superposer les deux processus  en

jeu : le processus de création et le processus de transformation. Cela, pourtant, a été bien mis

en évidence par A. Brun, R. Roussillon et B. Chouvier (2011 ; 2013) à propos de la

différenciation entre les « dispositifs de médiation à création », ou « ateliers de création »

propres de l’art-thérapie, et les « dispositifs thérapeutiques à médiation » qui se réfèrent, eux,

au champ de la psychothérapie d’orientation psychanalytique.

R . Kaës (2011), en revanche, s’interroge sur la possibilité qu’un groupe puisse ne pas

être « à médiation », ou mieux, que tel groupe puisse ne pas avoir un statut qui renvoie à un
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processus de médiation. Il affirme ainsi que « tout groupe peut être considéré sous l’angle où il

est le moyen et le lieu d’un travail psychique qui fabrique des médiations entre les espaces psychiques, entre

les objets, les processus et les formations qu’il contient  » (2011, p. 49 ; italique dans le texte)111.

C’est à partir de cette affirmation que nous pensons inséparables l’objet médiateur du

groupe112.

Dans un certain sens, le choix de l’objet de médiation est relativement indifférent

(évidemment, il ne l’est pas, car le choix répond aussi à l'investissement de l'objet de la part du

thérapeute) car, ici, mon attention se porte sur le choix d’une médiation tout court. C’est-à-

dire le choix de mettre en place un cadre-dispositif  où un objet ou une activité ait un statut

d’intermédiaire. Or, le recours à ce type de choix s’effectue le plus souvent là où la parole et le

langage ne suffisent pas à l’expression, là où l’associativité et la verbalisation font défaut, là où

l’agir semble être la voie d’expression prédominante.

L’expérience subjective peut avoir lieu seulement dans la rencontre avec l’Autre ou

plusieurs autres et le travail de symbolisation passe aussi par cette rencontre. Il s’agit d’un

véritable travail de médiation : la première médiation est l’Autre lui-même, la médiation par les

autres sujets singuliers, par la personne du thérapeute ; la deuxième est, bien sûr, l’objet, l’objet

médiateur, ou, comme dirait R. Roussillon, l’ob-jeu113. Le travail clinique est ainsi à entendre

comme un travail de co-constrution constante entre le sujet (ou plusieurs sujets) et le

thérapeute, le résultat de la rencontre entre l’associativité du patient et celle du clinicien.

Comme on l’a déjà dit, la première médiation est le langage, mais on pourrait aller plus loin et

dire que la première médiation est l’associativité.

C . Vacheret (2008) insiste sur l’importance de la synergie entre le groupe et l’objet

médiateur, une synergie qui est aussi témoin de l’entrelacement intrinsèque entre cadre et

processus, ce qui permet le déploiement du processus thérapeutique. Le terme, emprunté au

domaine de la dynamique des forces, met donc l’accent sur ces deux forces – le groupe et l’objet

médiateur – qui se potentialisent, entrent en conjonction, s’ajoutent entre elles. Il s’agit d’une

synergie entre les fonctions contenante et conteneur propres au groupe comme à l’objet

médiateur, et qui permettent ce que j’appelle une double contenance. C. Vacheret insiste aussi sur

111 Kaës, R. (2011), Les médiations entre les espaces psychiques dans les groupes, in (sous la direction de) Brun,
A., Les médiations thérapeutiques, Toulouse, Érès, pp. 49-60.
112 Cela ne veut pas dire que la médiation ne puisse pas être introduite dans la cure individuelle. Ma position
défend, plutôt, l’idée que l’utilisation de la médiation thérapeutique dans l’espace de la cure individuel est propre
aux dispositifs « de création » et relève de ce que K.R. Eissler (1958) appelle les paramètres. Je reviendrai plus loin
sur ce point.
113 L’expression « objeu », contractions des termes « objet » et « jeu », fut créée par le poète français F. Ponge et
utilisée en milieu psychanalytique pour la première fois par P. Fedidda, puis par R. Roussillon.
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le fait que, plus que la mobilisation de la créativité, ce qui est en jeu dans les dispositifs à

médiation thérapeutique, c’est la mobilisation de l’imaginaire du sujet. En particulier, l’objet

médiateur est attracteur et mobilisateur de cet imaginaire qui au sein de l’expérience

thérapeutique peut être déployé grâce à la règle fondamentale de l’association libre et à la

chaîne associative groupale, contenu par le cadre-dispositif, transféré et enfin transformé par le

processus lui-même. On voit bien ici la synergie entre dispositif  analysant, dispositif  groupal et

dispositif  à médiation thérapeutique. Ce qui va retenir notre attention est alors la conjonction

entre groupe et médiation dans le processus de soin et dans l’articulation des trois éléments

indispensables pour le processus analytique, c’est-à-dire, comme on vient de le voir, la libre

association, le transfert et l’interprétation. On a déjà fait référence à l’importance du processus

associatif (sur lequel nous reviendrons lorsqu’on parlera de la chaîne associative groupale), on y

insiste en soulignant sa fonction de liaison à l’intérieur du processus thérapeutique. C’est au

sein de cette théorisation et conception de la médiation thérapeutique, et grâce, en particulier,

aux travaux de C. Vacheret (1984 ; 1991 ; 2000 ; 2002), que la méthode Photolangage©

s’inscrit, en tant que méthode clinique, dispositif  de soin et de recherche.
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III – LA MÉDIATION PHOTOLANGAGE©

1. Le Photolangage© : éléments  historiques

La méthode du Photolangage© a été créée à la moitié des années ‘60 par un groupe de

psychologues et psychosociologues lyonnais. Ce sont C. Belisle et A. Baptiste qui ont déposé la

marque et publié en 1968 le premier dossier. Certains pratiquaient la photographie à un niveau

semi-professionnel dans un contexte où le développement des médias audiovisuels semblait

être prêt à “remplacer” le texte et le papier imprimé. L’image, moyen de communication

évocateur, rapide et direct, semblait destinée à remplacer les mots, cependant l’histoire nous a

dit depuis que les mots sont toujours là bien que l’image soit devenue un protagoniste central

dans notre société. Ainsi, l’idée germe chez ces psychologues d’utiliser la photographie pour

des groupes de jeunes adolescents avec des difficultés à verbaliser et communiquer leurs

expériences internes, leurs émotions, leur vécu. Il s’agit d’une idée intuitive qui prévoyait

l’utilisation de la photographie comme support à la parole, afin d’aider ces jeunes à s’exprimer

en groupe et favoriser donc la verbalisation. Les effets de cette méthode ont, depuis, dépassé

considérablement les attentes et aujourd’hui elle s’adresse aux jeunes comme aux adultes, fait

l'objet de nombreuses utilisations dans des conditions très différentes et dans des cultures très

diversifiées et d’autres professionnels l’utilisent comme technique d’évaluation, ainsi que dans

le domaine de la formation professionnelle, ou, encore, pour des buts thérapeutiques.

Le Photolangage© est donc à la fois une collection de dossiers photographiques,

organisés par thèmes, et une méthode pour communiquer en groupe à partir de ces

photographies ; un outil de formation, à visée éducatif  et un outil d’animation à visée

thérapeutique. C’est naturellement à ce dernier champ d’application que nous faisons

référence. Comme on vient de le dire, c’est grâce au travail de pionnier de C. Vacheret (1991 ;

1995 ; 2000 ; 2010), qui depuis plus de vingt ans contribue à la recherche dans le champ des

médiations thérapeutiques à orientation psychanalytique, que la méthode a trouvé sa place

majeure dans le domaine du soin psychique.

Je voudrais souligner, en outre, que c'est, justement, pour des adolescents avec des

difficultés à communiquer, à mentaliser et à transformer les vécus subjectifs que cette
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méthode a été créée. C’est, alors, dans la lignée droite du fondement de cette méthode que le

Photolangage© a été utilisé lors de ma recherche avec les adolescents engagés dans des agirs

sexuels violents, dans le but de les accompagner dans leurs difficultés relationnelles, difficultés

à exprimer leurs émotions, leurs idées et leurs angoisses : avec le support de la photo/objet

médiateur, ces patients ont pu trouver, comme on le verra lors on parlera plus spécifiquement

de la clinique, un étayage pour commencer à parler d’eux-mêmes et de leurs problèmes.

2. Le groupe Photolangage© à visée thérapeutique : les
principaux aspects du dispositif

Je ciblerai maintenant la présentation des différents aspects « techniques » du dispositif

de manière globale. Ces aspects concernent le cadre, les règles et les consignes de la méthode.

Les aspects plus proprement thérapeutiques seront approfondis dans la partie dédiée à la

méthodologie de la recherche.

• Le nombre de participants prévus pour le groupe varie, de préférence, entre cinq et

huit personnes (animateurs compris).

• Le nombre des animateurs est généralement proportionnel au nombre des patients. En

contexte clinique, le psychologue est de préférence l’animateur du groupe et travaille

avec un ou deux collègues (psychologues, infirmiers, éducateurs, animateurs

d’ateliers…) qui garantissent la continuité du travail.

• Les groupes se réunissent une fois par semaine dans des lieux et horaires fixes pendant

environ une heure ou une heure et quart, garantissant au groupe un dispositif

thérapeutique basé sur la continuité et la constance du cadre.

• Le choix de la question est un moment aussi délicat que créatif  qui se réalise entre les

animateurs et qui fait partie intégrante du dispositif.

• La diversité des pathologies réunies est un élément auquel nous restons attentifs. Le

choix des patients/participants, l’indication de la part des référents, doit toujours

prendre en compte les capacités du patient à s’exprimer de façon adéquate et avec une

certaine spontanéité.

• Enfin, le choix des photos : la méthode Photolangage© est constituée d’un certain

nombre de dossiers couleur et noir et blanc, dans lesquels les photos sont regroupées
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par thème. C'est à partir de ces dossiers que les animateurs, puis les participants tous,

choisissent les photographies114.

Habituellement, lors d’une séance nous utilisons entre vingt et trente photographies

parmi celles qui sont à disposition. Ces dernières sont choisies, à partir de la question du jour,

de manière intuitive, sans oublier cependant le profil des participants et l’évolution du groupe.

3. Les règles du jeu

Lors d’une séance de groupe Photolangage©, il est demandé aux participants de choisir

une ou plusieurs photographies à partir d'une question spécifique posée au groupe par les

animateurs et d'essayer, ensuite, d'exprimer en groupe et au groupe, aux autres participants, les

raisons de ce choix personnel. La photographie est alors l'objet médiateur permettant le

développement du discours du sujet dans le groupe et du groupe lui-même, à travers la chaîne

associative groupale, verbale et des images. L'expression personnelle (verbalisation, mais aussi

association libre), l'écoute attentive et le « langage photographique » (ou pensée en images,

comme on l’a déjà appelée) sont les trois dimensions complémentaires et spécifiques de la

méthode.

Une séance de Photolangage© se déroule concrètement en deux temps : un premier

temps qui correspond au choix des photographies et un second temps qui correspond au

temps des échanges en groupe. Après avoir énoncé la question du jour, qui marque le début de

la séance, les participants sont invités à choisir une ou plusieurs photographies. Un animateur

dispose alors les photos sur une ou plusieurs tables afin de garantir aux membres du groupe la

liberté de mouvement et d’observation des photos au sein de la pièce.

Il est fondamental que l’animateur précise les points suivants :

• le choix se fait en silence, afin de respecter le choix des autres ;

 le choix se fait du regard, de sorte que les photographies restent disponibles pour

tous ;

 le temps du choix n’est pas limité et chacun prend son propre temps ;

 lorsque chacun a fait son choix, on prend sa photo à la main ;

114 Les dossiers utilisés au sein du groupe et de la recherche sont rapportés en bibliographie.
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 il est important de ne pas changer son choix de photo car si quelqu’un d’autre a choisi

la même photo, elle se retrouvera dans le groupe.

Le temps des échanges en groupe est clairement délimité au temps de la séance. Les

participants sont invités par l’animateur à partager ce temps en groupe et avec le groupe par la

consigne suivante :

« Chacun présentera sa photo quand il le désire, en s’articulant éventuellement sur ce qui vient d’être

dit. Nous écouterons attentivement celui ou celle qui présente sa photo. Nous ne ferons aucune interprétation au

sens psychanalytique du terme, mais nous sommes invités à dire ce que nous voyons de semblable ou de différent

sur la photo ».

Cette dernière consigne est très importante car elle détermine l’ espace du jeu possible, en

pointant l’espace, l’écart entre ce qu’il y a de similaire et ce qu’il y a de différent.

La méthode prévoit, enfin, que les animateurs interviennent dans le groupe de manière

participative mais non directive. Le thérapeute ne fait pas d’interprétations dans la mesure où

ce sont les interventions des patients sur les photographies présentées qui ont une valeur

interprétative. Nous approfondirons ces aspects dans la partie relative à la méthodologie et la

clinique.
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IV – GROUPE ET INSTITUTION

1. Les groupes et les Institutions : une parenthèse

La discussion des liens entre Groupe et Institution115 fait l’objet de nombreuses

recherches, parmi lesquelles celles de R. Kaës, R. Roussillon et J.-P. Vidal (1987), celles de G.

Gaillard (2002 ; 2009 ; 2010), de P. Fustier (2004), de J.-P. Pinel (1998 ; 2003 ; 2008). Comme le

suggère G. Gaillard (2002), « les institutions ont à composer massivement avec la déliaison et

la pulsion de mort »116 : il est impossible de ne pas le garder à l’esprit. Le cadre, déjà établi et

fixe, change la psychothérapie des institutions parce que la relation thérapeutique en ce

contexte a tendance à se prolonger dans un ensemble de normes prédéterminées et

immuables117. Ceci se passe à plus forte raison quand le groupe a tendance à se structurer

comme une organisation plutôt que comme un vrai jeu de perpétuation de l’état des choses.

De plus, une institutionnalisation de ce type permet au groupe de garder les stéréotypies au

niveau des interactions entre les membres, comme dans le cas du « contrat narcissique »118 mis

en évidence par P. Aulagnier (1975). C’est ainsi que se passe la déposition des parties

psychotiques, symbiotiques, primitives sur les éléments immuables du cadre. Le groupe se

« bureaucratise » pour reprendre les termes de J. Bleger : « un groupe qui a cessé d'être un

processus pour s'établir comme organisation s'est transformé d'un groupe thérapeutique en un

groupe anti-thérapeutique » (Bleger, 1987, p. 53)119. Sans oublier qu’un groupe ouvert ou semi-

ouvert a une plus grande tendance à s’institutionnaliser, dans le sens qu’il tend vers

l’immuabilité, vers la constance dans le temps : ses membres changent (y compris, parfois, les

thérapeutes), ils peuvent arriver et partir sans pourtant mettre en cause son existence même.

Ainsi, souvent, les patients n’arrivent pas à s’approprier le groupe comme une entité sur

115 Cf. Kaës, R. et al. (1987), L’institution et les institutions. Études psychanalytiques, Paris, Dunod.
116 Gaillard, G. (2002), La généalogie institutionnelle et les écueils du travail d'historisation : entre filicide et parricide,
Connexions, vol. 76, n° 2 pp. 125-141.
117 Il semble aussi le cas de « Familles Solidaires » au sujet des résistances à créer un « nouveau » groupe.
118 Le contrat narcissique fait toujours appel au « discours idéologique » fondateur du lien social entre sujet et
groupe : il est le garant de l’inscription du sujet au groupe social d’appartenance. La notion de contrat narcissique
définit, ainsi, l’attribution d’une place déterminée qui est offerte par le groupe et il est indiqué par l’ensemble des
voix qui, avant l’apparition du sujet, ont tenu un certain discours en lien avec le mythe fondateur du groupe. Cf.
Aulagnier, P. (1975), La violence de l'interprétation, Paris, PUF.
119 Bleger, J. (1971), Le groupe comme institution et le groupe dans  les institutions, in Kaës, R. (1987), Op. cit.
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laquelle ils peuvent exercer des actions, avec la conséquence finale que les phénomènes de

groupe pourront s’exprimer seulement de façon partielle.

Il est clair que cette réflexion concernant la relation dialectique entre Groupe et

Institution reste une simple parenthèse au sein de ce travail. La complexité du métacadre de la

recherche et l'implication des différentes Institutions (deux Universités, le Tribunal des

Mineurs et « Familles Solidaires ») ont rendu cette tâche particulièrement difficile. De plus, une

telle réflexion aurait demandé une analyse des enjeux transféro-contre-transférentiels et inter-

transférentiels très importante et qui n'était pas possible de garantir, à mon avis, sans un

véritable travail d'analyse institutionnelle. Les difficultés d'accordage initiales, comme les

malentendus et les réactions contre-attitudinales de la part des intervenants témoignent de la

complexité de ce sujet. Bien que l'élaboration de ces phénomènes n'ait pas trouvé une place

spécifique dans cette recherche, ces mêmes phénomènes ont toujours été présents dans mon

esprit pendant la construction de la thèse.
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AXE II

L’IMAGE ET SON RAPPORT À L’IMAGINAIRE :

LE « ROYAUME INTERMÉDIAIRE »120 

I – LE PHOTOLANGAGE© OU LA CLINIQUE DE 
L'IMAGE COMME MÉDIATION

La spécificité du Photolangage© concerne d’une part les éléments du dispositif  et

d’autre part les processus groupaux. L’animateur est le garant du cadre et, en tant que tel, il est

de son devoir d’éviter chaque dérive de la part du groupe ou de ses membres. Il peut le faire

en s’appuyant sur les éléments distinctifs de telle méthode et faisant appel soit à la question

énoncée au début de la séance (processus secondaire), soit à la photographie (processus

primaire). Cette spécificité met en évidence la fonction contenante de la méthode et la

détermination de l’aire de jeu possible : aire de transition et intermédiaire entre le processus

primaire et secondaire qui favorise l'émergence des processus tertiaires. Mais, pour

comprendre le tout, il est nécessaire de faire référence au rôle et à l’importance, dans cette

méthode, de l’image, et donc de la photographie en tant qu’objet médiateur, garant de la fonction

conteneur, c’est-à-dire de transformation.

Avant de passer à la relation entre image et imaginaire et au statut de la photographie

comme objet médiateur au sein de la méthode, je voudrais rappeler le contexte théorique dans

lequel la méthode Photolangage©, en tant que technique thérapeutique de groupe, s’inscrit,

c’est-à-dire celui de la théorie psychanalytique et des théories psychanalytiques de groupe en

particulier. On a déjà vu, dans un panorama historique, les principales théories de référence.

Notre attention, à ce stade, concerne la place qui occupe la catégorie de l’ intermédiaire dans la

pensée psychanalytique et on s’intéressera particulièrement aux positions des S. Freud, D.W.

Winnicott, A. Green, et R. Kaës.

120 En paraphrasant un hommage à l’œuvre de J.-B. Pontalis. Cf. Gantheret, F. et al. (2007), Le royaume intermédiaire.
Psychanalyse, littérature, autour de J.-B. Pontalis, Paris, Gallimard.
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1. La catégorie de l’intermédiaire dans l’œuvre de S. Freud

R. Kaës (1985) a essayé de montrer l’importance de la catégorie de l’intermédiaire dans

l’œuvre freudienne dans le but d’en faire un concept fondamental de la pensée

psychanalytique121. L’accent est mis, alors, sur les processus et les phénomènes psychiques qui

sont à l’origine des processus de lien intrapsychiques d’abord et interpsychiques ensuite. Selon R.

Kaës, la catégorie de l’intermédiaire traverse toute l'œuvre de S. Freud. La conception

freudienne de l’appareil psychique semble être structurellement organisée par des instances et

des systèmes qui sont entre eux séparés ou clivés, témoin d’un dualisme « systémique »,

comme le dit R. Kaës. Cependant, pour pouvoir avoir accès à la vie psychique des sujets, on

est obligés de penser des systèmes et des instances intermédiaires : entre l’Inconscient et le

Conscient, entre les exigences du Ça, du Surmoi et de la réalité externe. Ces instances

intermédiaires, dans l’œuvre de S. Freud, sont le Préconscient dans la première topique, le Moi

dans la seconde, et garantissent cette fonction intermédiaire, de liaison, de passage, de

médiation et de transformation. La catégorie de l’intermédiaire se révèle alors nécessaire,

depuis S. Freud, pour penser les formations intrapsychiques, l’espace intersubjectif, ainsi que

l’espace du travail de la culture, ce qui se révèle surtout nécessaire pour penser la clinique et la

cure.

R. Kaës repère donc chez S. Freud la nécessité, tout d’abord, de distinguer deux registres

concernant le fonctionnement psychique : ces registres ont, en premier lieu, une valeur topique :

ces sont des espaces psychiques. Mais ils ont aussi une valeur économique et dynamique car ils sont le

lieu de production et d’élaboration des affects : c’est ici que s’inscrit le trauma ; c’est ici qu’a

lieu le refoulement (ou pas). Ces espaces psychiques sont alors le théâtre des processus

psychiques, ces mêmes processus que S. Freud différencie en primaires et secondaires. De la

qualité de la relation entre ces différents espaces psychiques, de leurs processus de liaison

et/ou déliaison, dépend la manifestation de ces processus, ainsi que de l’Inconscient. Les

symptômes, produits et manifestations de l’Inconscient, seraient dans ce sens le résultat de la

rupture de certains liens dans les processus psychiques. C’est déjà ce que pense S. Freud à

propos du retour du refoulé chez les patientes hystériques et c’est au fondement même de la

pensée psychanalytique dès le début : la rupture du lien entre l’affect et sa représentation

trouve son expression de compromis dans le retour du refoulé, sous forme de symptôme. La

121 Cf . Kaës, R. (1985), La catégorie de l’intermédiaire chez S. Freud : un concept pour la psychanalyse ?,
L’Evolution Psychiatrique, t. XL, 4, pp. 893-926.
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tâche du psychanalyste, du thérapeute, est donc celle de remonter à la source de cette rupture

et reparcourir, à l’inverse, le chemin qui a amené à la formation du symptôme. Selon le modèle

psychanalytique, cela est possible seulement grâce à la méthode de la libre association, c’est-à-

dire la stimulation d’un ensemble de représentations « intermédiaires » (Mittelvorstellungen, selon

le mot utilisé par S. Freud) qui permettent de reconstituer le lien perdu entre les

représentations de chose et les représentations de mot, entre l’Inconscient et le Conscient. Ces

représentations intermédiaires sont, alors, des productions préconscientes qui permettent de

traduire en concepts, sentiments et idées ce qui dans l’Inconscient demeure sous forme de

préconceptions, affects et images. Tout travail psychanalytique, finalement, a pour but de

rendre conscient l’Inconscient, de permettre cette traduction du processus primaire en

processus secondaire, reconstituer le lien entre les représentations de chose et les

représentations de mot, entre l’affect et sa représentation. Pour réaliser ce travail, il faut

pourtant un « intermédiaire », une instance tierce, réelle ou fantasmatique. Cela parce que toute

relation (et la relation thérapeutique ne s’abstrait pas de cette règle) a besoin d’un tiers, ne

serait-ce que pour permettre la différentiation et l’autonomie. Cette instance est alors tantôt le

cadre, tantôt le groupe, l’Institution, l’objet médiateur, tout simplement l’Autre. S. Freud nous

a donc laissé un héritage important, celui de penser la clinique en termes de clinique du lien.

2. Objets et phénomènes transitionnels : une théorie originale du
lien et de l’intermédiaire

Nous n’en aurons jamais assez de rappeler que ce qui intéresse D.W. Winnicott n’est pas

tant l’objet utilisé lorsqu’il décrit les phénomènes transitionnels, que l’utilisation de cet objet  :

ce n’est pas le « game » et non plus le « play », mais le « playing », c’est-à-dire la manifestation,

à travers l’utilisation de l’objet, d’un processus en train de s’effectuer. Ce qui intéresse

l’inventeur de ce concept est avant tout l’« aire intermédiaire »122 : le mouvement, pour

paraphraser J.-B. Pontalis, qui mène le sujet « du jeu au je »123.

Les phénomènes transitionnels ont lieu dans la relation : ils font référence, dans le modèle de

D.W. Winnicott, à ce qui transite de la psyché de la mère à la psyché de l’enfant, une forme de

communication et d’échange entre mère et bébé (on peut observer ici des similitudes avec le

processus de rêverie maternelle décrit par W.R. Bion). Or, la création de la part de l’enfant

d’un objet transitionnel répond à la nécessité de trouver quelque chose qui soit représentatif  de

122 Winnicott, D.W. (1951), Op. cit.
123 Pontalis, J.-B. (2009), Trouver, accueillir, reconnaître l’absent, Jeu et réalité, Paris, Gallimard, pp. 7-17.
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cette relation, en particulier lorsque la mère est absente. L’enfant a donc besoin de trouver-créer

cet objet, ou, pour le dire autrement, il a besoin d’expérimenter l’ illusion d’avoir crée l’objet

dont il avait besoin et qu’il vient de trouver. Cette expérience paradoxale d’avoir trouvé-crée

l’objet est nécessaire pour l’élaboration de l’ambivalence, la tolérance de la frustration et de

l’absence ; elle est à la base du processus de séparation et de subjectivation ; elle est le

fondement du processus de symbolisation. Le bébé doit alors passer d’une « illusion primaire »

de fusionalité et symbiose, qui correspond à l’illusion d’être un tout avec la mère, à la «  capacité

d’illusion », c’est-à-dire la capacité de rendre la mère psychiquement présente, d’élaborer son

absence et la frustration que cela procure. En paraphrasant l’auteur, cette capacité d’illusion

correspond à la capacité d’être seul (en présence de l’autre ou pas), car l’absence finalement ne

correspond pas à une perte définitive124. Ce processus d’illusion et désillusion est donc

fondamental pour permettre à l’enfant d’abandonner l’omnipotence primaire, expérimentée

dans la relation à la mère et à l’objet. C’est une tâche primaire de la mère celle d’accompagner

graduellement l’enfant dans l’expérience de désillusion. L’aire intermédiaire est alors, selon

l’auteur, une aire « allouée à l’enfant, qui se situe entre la créativité primaire et la perception objective basée

sur l’épreuve de réalité » (Winnicott, 1971, p. 44, en italique dans le texte) 125. L’auteur continue en

rajoutant que « les phénomènes transitionnels représentent les premiers stades de l’utilisation

de l’illusion sans laquelle l’être humain n’accorde aucun sens à l’idée d’une relation avec un

objet, perçu par les autres comme extérieur à lui  » (Winnicott, pp. 44-45)126. Les objets et les

phénomènes transitionnels font donc partie du « royaume de l’illusion ». Cette illusion est à la

base de l’initiation de l’expérience et de l’adaptation à la réalité externe. Graduellement, l’objet

transitionnel est, normalement, désinvesti par le sujet et substitué par les «  objets et

phénomènes culturels » : ceci, d'ailleurs, est aussi le message que nous a laissé S. Freud à

propos du malaise dans la culture. Quand ce processus échoue – ce qui me semble le cas au sujet

de la clinique que je présenterai – ce malaise se transforme en véritable malêtre127 ; la désillusion

n’a pas lieu, la toute-puissance persiste ; la différenciation entre Moi et non-Moi est labile ; les

pensées deviennent des « objets bizarres »128 qu’il faudra évacuer à tout prix, au risque de

l’effondrement, de la folie, de la mort psychique.

124 Winnicott. D.W. (1958), La capacité d'être seul, De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, Payot.
125 Op. cit.
126 Ibidem.
127 Cf. Kaës, R. (2012), Penser le malêtre avec la psychanalyse, Le Malêtre, Paris, Dunod, pp. 97-117.
128 Cf. Bion, W.R. (1957), Criteri differenziali tra personalità psicotica e non psicotica, Analisi degli schizofrenici e
metodo psicoanalitico, Roma, Armando, 1979, pp. 73-101.
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L’aire transitionnelle permet de faire coexister, sans crise ni conflit, le déjà là et le non

encore advenu : c’est là le paradoxe winnicottien qui suppose une expérience subjective et

intersubjective en même temps et qui rend possible d’éprouver l’illusion fondatrice d’une

continuité entre la réalité psychique et la réalité externe. On en retient que l’espace

transitionnel permet ainsi l’exploration, par le jeu, des objets, donc des autres, de la culture. Cela

toujours dans l’entre-deux – c’est là la caractéristique fondamentale de la transitionnalité – où

fluctuent puis s’établissent, en un lien paradoxal « accepté et non résolu », les limites entre le

dedans et le dehors, le Moi et le non-Moi, le mien et le non mien.

3. Entre processus primaire et processus secondaire, la nécessité
des processus tertiaires

Avec D.W. Winnicott, nous avons mis l’accent sur l’importance d’une « aire

intermédiaire » et transitionnelle pour le développement de certains processus psychiques qui

accompagnent le processus de subjectivation. Ces processus psychique, ne l’oublions pas, sont

des processus de représentation de la réalité psychique, les mêmes décrits par S. Freud sous le

nom de processus primaires et secondaires. Or, ce qui nous intéresse à ce stade est de

comprendre comment ces processus s’articulent entre eux, comment ils sont liés entre eux (ou

pas) et quelle est la relation entre l’affect et sa représentation, ou pour le dire autrement entre

la représentation de chose et la représentation de mot. A. Green (1972 ; 1982) s’interroge au

sujet de cette articulation, c'est-à-dire de la liaison et déliaison, de ces mêmes processus. Il fait

alors l’hypothèse de « processus tertiaires » ou intermédiaires qui permettraient les « passages »

entre les processus primaires et les processus secondaires, c’est-à-dire la perlaboration qui

permet le lien entre ces deux processus, qui permet de lier l’affect à sa représentation verbale.

Cela, selon l’auteur, est le chemin qui mène à la symbolisation, donc le chemin qui permet tout

travail analytique car « c’est […] à la représentation des processus psychiques, intrasubjectifs et

intersubjectifs que vise l’essentiel de l’action psychanalytique » (Green, 1982, p. 341)129.

« Pa r processus tertiaires, - affirme A. Green - j'entends les processus qui

mettent en relation les processus primaires et les processus secondaires de telle

façon que les processus primaires limitent la saturation des processus

secondaires et les processus secondaires celle des processus primaires. » (Green,

1972, p. 408)130.

129 Green, A. (1982), La double limite, La folie privée, Paris, Gallimard, 1990, pp. 337-363.
130 Green, A. (1972), Note sur les processus tertiaires, Revue Française de Psychanalyse, t. XXX, n° 3, pp. 407-410.
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A. Green, cohérent avec la pensée freudienne, met l’accent sur la valeur économique de ces

processus : il parle de « limitation » et de « mobilité » libidinale, en soulignant ainsi la fonction

de décharge de la libido et le rôle que celle-là entretient dans les deux processus. Il ne manque

pourtant pas de souligner aussi la possibilité, voire la nécessité, de transformer cette énergie

libidinale. Le modèle des processus tertiaires est donc un modèle de transformation. Pour A.

Green, la tiercéité est constituée par trois éléments : le sujet, l’objet 131 en rapport avec le sujet et

l’objet nouveau produit par ce rapport. En d’autres termes, elle serait la relation même entre ces

trois éléments et serait à la base du fonctionnement psychique. Le concept de tiercéité découle,

donc, de l’hypothèse des processus tertiaires et celle-ci de la confrontation avec la clinique des

« nouvelles pathologies » qui témoignent des souffrances précoces du sujet et de la tentative de

leur donner une réponse dans la cure. A. Green est persuadé que l’articulation entre les

processus primaires et secondaires amène toujours au prévaloir des uns sur les autres et

entrave, par conséquent, le fonctionnement psychique. En s’appuyant sur le langage (à travers,

par exemple l’association libre), les processus tertiaires constituent un processus de transitions

et de transformations (« d’abstraction », dit A. Green) de la réalité psychique : il s'agit de

processus de lien, de relations, de processus intermédiaires dans le sens des processus

transitionnels théorisés par D.W. Winnicott.

L’hypothèse des processus tertiaires s’inscrit, enfin, dans la tentative d’A. Green de

rendre compte d’une « théorie de la pensée » au sein de la métapsychologie psychanalytique, en

ligne avec la théorisation de son fondateur mais aussi avec les évolutions kleiniennes et post

kleiniennes (W.R. Bion et D.W. Winnicott en particulier). Cette hypothèse s’inscrit, en outre,

dans la tentative de conceptualiser la notion de «  limite » : limite du dedans et du dehors, mais

aussi limite entre les espaces psychiques (Conscient, Préconscient et Inconscient). Les

processus tertiaires ont alors la fonction « d’instaurer un va-et-vient entre processus primaires

et processus secondaires » à quoi il faut ajouter la fonction de « communication entre le

dedans et le dehors » (Green, 1982, p. 361)132. Un rôle fondamental dans la compréhension de

ces processus est tenu par le concept d’« hallucination négative », concept qui s’inscrit à son

tour dans la théorisation du « travail du négatif » et sur lequel on reviendra dans le prochain

axe de ce travail de recherche.

131 Ici le terme « objet » est à entendre au sens psychanalytique plus large.
132 Op. cit.
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4. La catégorie de l’intermédiaire : une médiation entre les
espaces psychiques

R. Kaës (1985 ; 1993 ; 1994 ; 2002) a dédié une bonne partie de ses recherches à la place

des processus « intermédiaires » et de liaison au sein de la pensée psychanalytique mais aussi et

surtout au sein de la pratique et de la clinique, et en particulier dans la pratique groupale. On a

déjà vu, avec l’auteur, que tout travail groupal est « un travail de médiation ». Or, il s’agit de

comprendre de quelle médiation on parle : médiation de quoi ? Médiation entre quoi ? Car dans

« intermédiaire » il y a bien l’idée que la médiation soit entre quelque chose et quelque chose

d’autre.

On a vu avec S. Freud l’importance des « représentations intermédiaires » pour

permettre la liaison entre Conscient, Préconscient et Inconscient ; D.W. Winnicott nous a

fourni un « espace » (l’aire transitionnelle) pour penser ces processus de lien ; A. Green a

donné finalement un nom à ces processus de pensées : les processus tertiaires. R. Kaës a tenté,

enfin, de mettre en lien ces différents espaces psychiques et les processus qui leur sont propres

pour donner vie à une véritable « clinique du lien » dont la catégorie de l’intermédiaire, dont la

transitionnalité, en est le pilier. Pour rendre compte de cela, R. Kaës a choisi le modèle du

groupe, en partant de l’hypothèse selon laquelle l’Inconscient serait «  structuré comme un

groupe ». Il distingue, alors, trois espaces psychiques dans les groupes : l’espace du groupe

(l’espace transubjectif) ; l’espace du lien (l’espace intersubjectif) ; l’espace du sujet singulier

(l’espace intrapsychique). À l’intérieur de ces espaces il identifie des processus et des principes

propres à leur fonctionnement et au fonctionnement du groupe et du sujet en groupe. Ce sur

quoi il est intéressant de mettre l’accent ici, ce sont l’espace et les processus de lien.

L’espace du lien est bien l’espace du lien entre l’espace du groupe et l’espace du sujet. Le

groupe, dans la théorie de R. Kaës, n’est plus un « objet total » mais plutôt la combinaison

entre cet « objet groupe » avec ses membres. Si l’espace du groupe nous permet de déployer et

comprendre le modèle de l’Appareil psychique groupal, c’est-à-dire le fonctionnement propre

au groupe, l’espace du lien nous permet d’articuler les processus propres au groupe avec les

processus propres aux sujets qui en font partie. La réalité psychique est hypercomplexe :

l’articulation de ces espaces nous permet, alors, de penser cette hypercomplexité. Le modèle

qui demeure à la base de cette articulation, je dirais à la base de cette «  théorie de

l’intermédiaire », c’est avant tout le modèle de l’associativité car la logique du lien est une logique

de connexion.
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L’espace du lien est aussi l’espace des liens intrapsychiques et interpsychiques, mais aussi

intrasubjectifs et intersubjectifs. N’oublions pas que le monde intrapsychique est la réalité

psychique du sujet et que cela se manifeste, en partie, à travers les productions inconscientes

du sujet. On devine ici le rôle fondamental de l’articulation entre ces différents espaces, le rôle

du groupe (donc des autres, de la pluralité), de la chaîne associative (individuelle et groupale),

de l’objet médiateur dans le processus de transformation de cette réalité psychique.

« Le lien – dit R. Kaës – n’est pas la somme de deux ou plus de deux sujets  :

c’est un espace psychique construit à partir de la matière psychique engagée dans

leurs relations, notamment à travers les alliances inconscientes qui les

organisent. » (Kaës, 2002, p. 54)133.

Il continue en précisant que « le lien est lui-même une formation intermédiaire entre les

sujets et les configurations de liens » . Sans la catégorie de l’intermédiaire, il ne serait pas

possible de penser les rapports entre ces différents espaces, entre les liens intersubjectifs et

entre les sujets qui les produisent. Ces rapports sont réglés par des processus psychiques, dont

les processus tertiaires, qui soutiennent le processus associatif  à la base du processus de

transformation de la réalité psychique. C’est ainsi que R. Kaës pense la fonction tierce du lien :

la structure d’un ensemble exige trois éléments dont un assure la relation entre les deux autres

(dans le modèle de R. Kaës, l’espace du lien assure la relation entre les deux autres espaces

psychiques). La tiercéité même est une forme du lien, d’un entre-deux, elle est à la fois

intermédiation, différenciation, accomplissement et mise en cause de la continuité.

L’originalité du travail de R. Kaës concernant la catégorie de l’intermédiaire est, donc,

d’avoir élargi la découverte winnicottienne des phénomènes, des objets et de l’aire

transitionnels pour l’appliquer aux adultes, aux groupes et aux institutions. Ce qui l’a conduit à

proposer le concept de transitionnalité (ainsi que d’analyse transitionnelle) pour designer un

caractère constant de la psyché dans son rapport avec ses limites, internes et externes. De plus,

R . Kaës imagine la transitionnalité comme un principe de fonctionnement de l’ appareil

psychique au contact de l’intersubjectivité.

133 Cf. Kaës, R. (2002), Médiation, analyse transitionnelle et formations intermédiaires, in Chouvier, B. et al., Les
processus psychiques de la médiation, Paris, Dunod.
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5. De l’espace au temps : les processus tertiaires et le paradoxe
de la temporalité psychique

C . Vacheret (2010) nous confronte au paradoxe de la temporalité dans la situation

groupale et lie cela au travail psychique propre à la cure et à l’articulation des différents

processus psychiques : l’originel, le primaire, le secondaire, le tertiaire. Elle nous rappelle

d’emblée que « vivre c’est consommer le temps qui nous est imparti, celui dont nous ignorons

de combien d’années nous disposons pour vivre » (Vacheret, 2010, p. 17)134. D’ici le paradoxe :

vivre nous rapproche jour après jour… de la mort  ! Et pourtant, nous vivons dans l’illusion de

ne devoir jamais mourir, comme si le temps à notre disposition était éternel. Cela parce que

l’Inconscient ne connaît pas le temps : il est a-temporel. Cette illusion et ce paradoxe nous

renvoient directement au modèle de la transitionnalité de D.W. Winnicott. Ce même paradoxe

et cette même illusion se (re)produisent régulièrement dans toute situation analytique et de

cure : il est notre devoir de cliniciens, de thérapeutes, d’accompagner nos patients vers la

désillusion pour pouvoir s’approprier chacun sa propre temporalité psychique, la seule qui

compte.

Le groupe, on l’a dit, est un conteneur spatio-temporel où les processus psychiques se

déploient selon un rythme toujours différent et qui lui est propre. On voit ainsi émerger et se

déployer différents temps : le temps du processus primaire, temps de l’Inconscient a-temporel,

témoin d’un temps « originaire » ; le temps du processus secondaire, le temps de la mise en

mots, de la verbalisation ; le temps du processus tertiaire, le temps de la transformation et de la

symbolisation. Ces différents temps sont témoins du travail psychique, du travail de

remémoration, répétition et perlaboration des sujets et du groupe ; ils sont témoins des

processus psychiques de liaison, des échanges intersubjectifs, du transfert.

La dimension a-temporelle de l’Inconscient s’inscrit inévitablement dans la dimension

temporelle de la cure. Cette inscription non seulement est inévitable, mais elle est autant

nécessaire et souhaitable pour le processus de soin : c’est ainsi que l’affect (inconscient et donc

a-temporel lui aussi) peut se traduire en représentation et donc en sentiment. Autrement dit,

c’est ainsi que les processus primaires peuvent devenir des processus secondaires.

Pour montrer ce travail d’élaboration et de perlaboration, C. Vacheret illustre le chemin

qui, à travers l’émotion, passe de l’affect au sentiment, de l’Inconscient mène au Conscient,

134 Vacheret, C. (2010), Les temps du groupe : le primaire, le secondaire et le tertiaire, in Vacheret, C. et al. , Le
groupe, l’affect et le temps, Paris, L’Harmattan, pp. 15-44.
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grâce à l’intermédiaire des processus tertiaires, mais aussi grâce à l’intermédiaire du groupe,

des autres. L’affect, on le sait depuis le travail de P. Aulagnier (1975)135, est lié au processus

primaire, à l’Inconscient ; le sentiment, lui, appartient au processus secondaire, à la conscience,

alors que l’émotion serait la traduction de l’affect, le témoin de la trace de celui-ci. L’affect

appartient à l’Inconscient car il est lié au moment de l’inscription (ou pas) du trauma et il

traduit un vécu proprement corporel lié à cette rencontre. Ainsi, quand on éprouve une

émotion on est face à une forme de répétition dans l’ici et maintenant de quelque chose qui est

déjà advenu ailleurs, dans un temps autre (on pense, par exemple, à la crainte de l’effondrement

décrite par D.W. Winnicott). L’émotion est ainsi au service du processus de liaison : elle est

témoin de ce temps de déliaison du trauma et, en même temps, du temps de re- liaison dans

l’ici et maintenant de la cure. L’affect est le représentant (non représenté) de la pulsion : son

temps est un non-temps, un temps figé qui peut se répéter identiquement et à l’infini. Sa

répétition se manifeste lors du vécu émotionnel qui en est la trace. Le travail analytique

consiste alors à rechercher cette trace et la relier à la conscience, la re-présenter. Ce travail de

liaison entre le processus primaire et le secondaire, entre Inconscient et Conscient, passe,

encore une fois, par l’Autre, par plusieurs autres et s’appuie sur les processus intermédiaires

tels que l’interprétation, la chaîne associative, le processus de médiation garanti par l’objet.

« De l’affect au sentiment s’effectue un travail psychique de liaison, qui

transforme la charge affective, d’une forme figée, répétée inlassablement dans

un temps suspendu à un temps déployé, qui se processualise, s’intègre, se

représente dans la psyché sous une forme symbolisée. Le sentiment est la forme

aboutie d’un affect reconnu, partagé, puis transformé. » (Vacheret, 2010, p.

42)136.

Les dispositifs groupaux, insiste C. Vacheret, sont « des espaces-temps favorables à une

élaboration ou plutôt une perlaboration psychique, puisque c’est aux processus tertiaires

articulant la dimension intrapsychique et la dimension intersubjective des processus que

revient la tâche d’opérer une liaison sur fond de déliaison » (Vacheret, 2010, p. 43)137. Cette

articulation entre espaces et temps psychiques est à la base de tout travail transformateur, donc

du processus de soin : rendre conscient l’Inconscient. 

135 Aulagnier, P. (1975), La violence de l’interprétation, Paris, PUF.
136 Op. cit.
137 Ibidem.
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On vient d’introduire, ici, un postulat fondamental au sein de ce travail de recherche,

celui selon lequel l’affect est le représentant non-représenté du trauma. On anticipe d’ores et

déjà un autre postulat fondamental, celui selon lequel image et affect sont un couple

inséparable. C’est à partir de ces postulats que nous allons déployer le rapport entre image et

affect et entre image et imaginaire.
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II – ENTRE IMAGE ET IMAGINAIRE : LA PENSÉE EN 
IMAGES COMME PENSÉE INTERMÉDIAIRE

On vient de décrire les différents apports théoriques concernant le processus

intermédiaire sur lesquels on s’appuiera pour conceptualiser le Photolangage© comme un

dispositif  favorisant l’émergence des processus de liaison, des processus tertiaires et de

transformation. L’idée à la base de ce travail de recherche est que cette méthode particulière et

originale soit capable de contenir d’un côté et transformer de l’autre, les processus dégagés

tout au long de la cure. Cela grâce à la synergie, déjà évoquée, entre les fonctions propres au

groupe et à l’objet médiateur.

Je considère l’image, la photographie, non seulement comme un objet médiateur mais

comme un support à la formation des processus intermédiaires propres au travail analytique.

L a pensée en images, en effet, est proche des phénomènes inconscients138. Elle fait appel au

« registre de l’imaginaire ». Celui-ci regarde autant le sujet et sa réalité psychique interne que la

dimension collective et générationnelle. Tout ceci a amplement été mis en lumière par S. Freud

déjà dans l’Interprétation des rêves, mais encore plus dans Le Moi et le Ça : la représentation de

mot, qui appartient au processus secondaire (et au principe de réalité, rappelons-le), permet le

récit (la mise en scène) du rêve, une « pensée en images », un processus primaire, une

représentation (de) chose. La règle de la libre association – qui reste tout de même à la base de

la méthode Photolangage© – mobilise alors les représentations intermédiaires (les processus

tertiaires qui permettent la transformation), permettant de remonter au fondement, à l’origine

inconsciente de la représentation qui n’a pas encore trouvé d’expression : l’affect, représentant

non-représenté de l’Inconscient. C’est dans ce sens là que l’ image, la photographie, tient un

rôle central et fondamental dans cette transformation : la pensée en images – qui est une

pensée associative – est une pensée intermédiaire et en tant que telle, elle n’est plus simplement

visuelle, même s’il reste une primauté sur les autres sens, mais elle peut, aussi, être auditive,

olfactive, gustative ou tactile139. Ce qui caractérise la pensée intermédiaire est la contiguïté entre

toutes ces images dans la chaîne associative. Ainsi, si nous sollicitons une forme d’image

138 Cf. Freud, S. (1922), Le Moi et le Ça, Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1981 ; Freud, S. (1900), L'interprétations
des rêves, OPC, vol. IV, Paris, PUF, 1980.
139 R . Roussillon (2012) insiste sur le caractère « polymorphique » du processus associatif  et sur la sensori-
motricité de l’associativité elle même.
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sensorielle, par association, elle se combine à d’autres images (un des effets de la question, par

exemple, est celui-ci). En ce sens, comme le soutient C. Vacheret (2000), le travail psychique

s’appuie sur la médiation découlant de l’objet transitionnel.

Or, il ne faut pas oublier que ce qui caractérise la chaîne associative, et la chaîne

associative d’images en particulier, est le fait que les associations et les images sont toujours

liées aux affects. Comme le soutient C. Vacheret (2000 ; 2010), image et affect sont un couple

inséparable. À l’inverse de la représentation qui peut exister séparée de l’affect, l’image est

toujours liée à un affect, puisque la pensée en images est proche de l’Inconscient, au précoce

comme le dirait D.W. Winnicott, à l’originel selon P. Aulagnier, à ces traces sensorielles gravées

dans la psyché qui dérivent de l’expérience précoce du sujet et ont leurs origines dans le lien

primaire entre la mère et l’enfant. Ainsi, lorsqu’un sujet présente la photographie choisie, il fait

nécessairement appel au processus de secondarisation pour transformer en paroles ce qu’il

avait pensé en images. Dans ce sens, l’image a un rôle intermédiaire, médiateur (medium

malléable), de transformation : en tant qu’objet médiateur, ou mieux, en tant qu’objet investi

affectivement, la photographie a le devoir de créer des liens aussi bien au niveau

intrapsychique qu’au niveau intersubjectif. Ceci se passe dans une situation de groupe, assurant

un transfert transformateur – dont la photographie/objet médiateur est l’objet – des

représentations, pour le sujet dans le groupe ainsi que pour le groupe lui-même.

L'image, comme le dit P. Reverdy (1918), est une « création pure de l'esprit »140. L’image

entre directement en contact avec l’affect, le sensoriel, avec « le registre de l’originel qui précède le

primaire et le secondaire en tant que registre de sensations corporelles et des premières traces

psychiques » (Aulagnier, 1975)141. L’originel est le support des représentations préconscientes, le

lieu dans lequel l’accès aux représentations devient possible et stimulable à travers l’ image.

L’affect peut être détaché de la représentation, comme nous l’avons déjà souligné, mais pas de

l’image. Le groupe, à travers ses dynamiques, favorise « l’avènement des processus associatifs »

(Kaës, 2000)142 et à travers les échanges intersubjectifs, sollicite en chacun l’ intrapsychique,

facilitant l’accès à la pensée, à la parole et à la représentation. Il devient alors possible de tisser

de nouveaux liens et à travers l’activité du Préconscient, les processus d’union se revitalisent.

L’image peut être comprise comme un (objet) médiateur entre Conscient et Inconscient, où

les productions imaginaires sont préconscientes. L’image permet d’unir la névrose infantile et

la névrose actuelle grâce à l’intermédiaire du transfert dans la thérapie ( Vacheret, 2000). Elle

140 Cf. Breton, A. (1924), Manifeste du surréalisme, Paris, Folio, 1996, p. 31.
141 Op. cit.
142 Op. cit.
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permet également au groupe de figurer le lien entre ses différents membres. La photographie,

l’image, représente soit le lien qui enchaîne en tant que menace et aliénation, soit le lien qui

assure la sécurité et la continuité. La photographie représente la relation ambivalente avec

l’objet, dangereuse et sûre en même temps. Le groupe, à son tour, peut être une mère

suffisamment bonne qui nourrit, mais peut également être une mère violente et dévastatrice, qui

tue. Dans chaque cas, les aspects ambivalents de la relation à l’objet peuvent être représentés

grâce à la médiation psychique de l’image. On a besoin de penser en images, autrement qu’en

paroles, car la métaphore est un des chemins qui s’ouvre vers la symbolisation. La

photographie est, alors, un moyen concret de figuration et de figurabilité dont le sujet individuel

et le groupe ont besoin, pour pouvoir se représenter la nécessité du lien avec l’Autre et vaincre

le danger du lien même, évocateur de l’angoisse de mort psychique et physique. En outre, la

pensée en images laisse d’autres traces que la parole générée par le processus secondaire, et

mobilise le processus primaire. L’image constitue l’objet d’un échange imaginaire, mais aussi

identificatoire, entre les patients et l’animateur, entre l’individu et les autres membres du

groupe. Les images sont le médiateur entre la réalité externe et la réalité psychique, et

permettent de faire des liens au sein de la réalité intrapsychique du sujet car elles sont l’objet

d’échanges intersubjectifs. L’image en tant que médiation, dans le dispositif  individuel comme

dans celui du groupe, est l’occasion de mettre en mouvement le processus primaire dans

l’Inconscient, dans un mouvement de régression nécessaire aux figurations initiales. A partir

de ce mode de figuration, on peut aboutir à un processus authentique de symbolisation, où par

symbolisation on désigne le lien entre le processus primaire et le processus secondaire par

l’intermédiaire du processus tertiaire, comme le définit A. Green (1982)143. Il s’agit de

comprendre en quoi la pensée en images favorise ce lien, comment une image médiatrice

comprend l’image du sujet. A travers un objet médiateur, le sujet peut donc exprimer et

représenter son vécu pulsionnel en créant un lien avec l’espace intersubjectif  (Vacheret, 2005).

Ainsi, pour conclure cette réflexion au sujet de la relation profonde et complexe entre image et

imaginaire, l’image est la médiation entre l’intérieur et l’extérieur du groupe, entre le sujet et le

groupe, entre un sujet et l’Autre.

« La photo a atteint un statut d’image, les images sont constitutives d’un certain

imaginaire, et les affects qui accompagnent ces images vont nous permettre

d’accéder à une autre dimension. » (Vacheret, 2000, p. 5)144.

143 Op. cit.
144 Op. cit.
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La dimension atteinte est la dimension fantasmatique, et en particulier celle des

fantasmes originaires et organisateurs de la vie psychique du sujet. En paraphrasant R. Kaës

(2000)145, nous pouvons dire que la photographie signifie : c’est un moyen de communication,

un moyen d’échange intrapsychique et intersubjectif. L’imaginaire se présente sous forme de

contenu (la verbalisation de celui qui présente la photo), mais n’oublions pas qu’il a aussi une

fonction plus proprement psychique et, en tant que tel, a la possibilité de se transformer,

d’évoluer, de changer à travers l’échange en groupe, l’évolution de la chaîne associative

groupale et la fonction médiatrice de la photo, transformatrice de l’imaginaire.

1. La psychanalyse, les images, les imaginaires

J’ai essayé de rendre compte de l’articulation que je fais du rapport entre image et

imaginaire dans ce travail de recherche. Bien sûr que cela est beaucoup plus complexe que ce

que je viens d’illustrer. Cependant, rendre compte des différentes conceptions de l’ imaginaire en

psychanalyse et de leurs relations avec les images est une tâche extrêmement difficile. Il est

clair que l’image n’est pas l’imaginaire et que l’imaginaire n’est pas (que) le fantasme,

l’Inconscient. L’imaginaire n’est pas non plus l’imagination, la fantaisie. Et l’image, encore,

n’est pas la représentation. Pourtant, tous ces termes, ces concepts sont entrelacés entre eux

(certains même étymologiquement) et font référence à la pensée ou, en tout cas, à une

production de l’esprit, du dedans.

Différents auteurs ont essayé de rendre compte de la relation entre l’ image, l’imaginaire

et la psychanalyse : je pense à S. Tisseron (1996 ; 2005), C. Vacheret (2000 ; 2002), D.

Widlöcher (2012), mais aussi, bien évidemment, à C.-G. Jung et J. Lacan. Dans d’autres

domaines aussi, comme celui de la philosophie, de l’anthropologie et de la phénoménologie, la

question a provoqué un certain intérêt : je pense à J.-P. Sartre (1940) ou R. Barthes (1980),

même si je n’y ferai pas particulièrement référence dans cette théorisation.

2. S. Freud, les images, les représentations

On vient de le dire : l’image n’est pas la représentation. Quand S. Freud parle de l’image,

il le fait surtout en relation au rêve : l’image est le produit du rêve, elle traduit les pensées

latentes, inconscientes, les représentations de chose, à travers le symbolisme et la

145 Op. cit.
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fantasmatique. Dès la naissance de la psychanalyse, S. Freud (1895 ; 1900) a été confronté à

des « images » qui étaient le produit des symptômes de ses patientes. Ces images se sont petit à

petit imposées à lui car elles étaient la traduction de la vie fantasmatique, en particulier

onirique, de ces patient(e)s : le modèle du rêve est à la base de la construction de son modèle

métapsychologique et le rêve même la voie d’accès à l'Inconscient, l’objet privilégié de la

psychanalyse. Ainsi, pour accéder à l’Inconscient, à la vie psychique du patient, on a besoin

d’accéder à ces images. On demande alors au patient d’associer, d’associer verbalement, bien

sûr, mais, ne s’agit-il pas, au fond, de traduire en mots des associations d’images  ? C’est S.

Freud (1922) lui-même qui fait référence, comme on l’a vu, à une «  pensée en images » en

opposition à la pensée en idées, verbale, consciente. Cette opposition naît dès la distinction des

deux registres du fonctionnement psychique : celui du primaire et celui du secondaire. Au

premier, celui du processus primaire, archaïque et primitif, correspondent les représentations

(de) chose : il est le lieu de la pensée ana-logique, de l’affect, de la perception, de la pensée par

image. Au second, le registre du processus secondaire, correspondent les représentations de

mot, la pensée logique, les sentiments, les concepts, la pensée par idées.

Or, si la représentation était représentation « de » chose, on pourrait convenir que

l’image, associée à cette représentation, est la représentation et la question serait résolue une

fois pour toutes. Pourtant, on a affirmé que l’image et l’affect sont un couple inséparable et

que l’affect, au contraire de l’image, peut être séparé de la représentation : c’est la clinique qui

nous l’apprend (on pense, par exemple à la clinique du corps, dite psychosomatique, ou, dans

notre cas, à la clinique concernant les agirs) ! Par conséquent, l’image ne peut pas être « la »

représentation mais elle garde la trace sensorielle de l’ affect qui lui est lié (ou justement pas) et

qui ne s’est pas encore inscrite dans la psyché : la représentation n’est pas encore représentation

« de » (quelque) chose, et ne peut donc pas devenir représentation de mot, venir s’inscrire dans

la conscience. Elle est seulement une trace mnésique et sensorielle précoce qui cherche à être

traduite (le plus souvent dans le corps ou dans le comportement), inscrite dans la psyché  :

enfin, re-présentée.

Quand on parle d’image, on fait logiquement référence au visuel, mais j’aimerais insister

sur la valeur plurisensorielle de l’image à laquelle nous nous référons, car on parle d’une

pensée par image qui appartient au registre du primaire, donc à une pensée ana-logique, sans

logique, ou avec une logique qui nous échappe à… première vue. Les images dont on parle

sont sans doute des images visuelles, mais aussi olfactives, auditives, tactiles, gustatives  : elles

sont des associations d’images et d’affects, exactement comme dans le rêve. Ce sont des
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images internes liées à nos expériences, à nos vécus, à nos souvenirs et à notre Inconscient, à

notre imaginaire. Elles se lient et délient selon la logique associative, une (ana)logique de

contiguïté, propre au Préconscient, qui va de l’image à l’idée, de la perception au souvenir,

d’un son à un parfum, d’un parfum à une personne, d’une personne à un affect, d’un affect à

un sentiment… Tel est le chemin associatif, imprévisible, dans un va-et-vient continuel qui

permet de relier les images aux affects, aux représentations. La pensée en images est donc une

pensée tendanciellement régressive (juste comme l’expérience du rêve) qui permet au sujet

d’accéder à son imaginaire, le connaître, le reconnaître, s’en approprier, le transformer.

3. Une psychanalyse des images

On a beaucoup écrit sur le statut de l’ image en psychanalyse. Dans Psychanalyse de

l’image146, S. Tisseron (1995) a très bien abordé la question en différenciant l’ image mentale,

produit de la psyché, de l’image matérielle « figurative » et en analysant le rapport entre image

et réel. Il a ainsi énoncé les différentes définitions de l’ image dans le champ de la psychologie

au sens large. En réalité, ce qui nous intéresse est plutôt, en ligne directe avec la pensée de S.

Freud, le rapport entre l’image et le symbole. Les images dont parle S. Freud, dans leur relation

au rêve, à la représentation (de) chose, au processus primaire, sont des images symboliques (dans

le sens plus proche de l’étymologie du terme « symbole ») : elles ont, comme le rêve, un

contenu manifeste et un contenu latent, l’un souvent cachant l’autre. S. Tisseron nous suggère

donc, avec S. Freud, que « cette signification cachée est […] essentiellement d’ordre psycho-

sexuel » (2005, p. 18)147, ce qui nous renvoie directement à la valeur subjective de toute image

et à son inscription dans l’imaginaire de chaque sujet. On a répété plusieurs fois que l’ image

est liée à l’affect, on ajoute, de façon plus générale, que l’image est liée à l’émotivité. Cela n’est

plus une hypothèse psychanalytique, mais une constatation neurologique et neuro-

psychologique : l’hémisphère droit du cerveau, chargé du traitement, entre autres, de

l’information figurative, visuelle, détient un rôle important aussi dans la vie émotionnelle 148.

Ainsi, ce qui compte n’est pas l’image en soi, mais le sens que lui attribue le sujet, et l’attribution

de jugement, on le sait depuis S. Freud, est un a posteriori qui suit la logique du principe de

plaisir. D’un côté, on a donc l’ image concrète, « matérielle », de l’autre son équivalent

« mentale », sa traduction (plus ou moins) émotive. C’est là qu’entre en jeu l’ imaginaire de

146 Tisseron, S. (1995), Psychanalyse de l’image. Des premiers traits au virtuel, Paris, Dunod, 2005.
147 Ibidem.
148 Cf. Dimond, S.J. et al. (1976), Differing emotional reponse from right and left hémisphères, Nature, 261, pp.
690-692.
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chacun et chacune. Dans le Photolangage©, on a à faire avec ces deux types d’images : l’image

concrète, la photographie proposée aux sujets, et l’ image fantasmée, l’image interne liée à cet

imaginaire.

La puissance et l’ambigüité des images ont été bien mises en évidence par S. Tisseron

(2003 ; 2005) qui, dans ses recherches, essaye de montrer leur influence (ou pas) sur le

comportement, en particulier des enfants et des adolescents. C’est, en partie, à partir de ces

hypothèses – ainsi qu’à partir de ma pratique du Photolangage© et ma passion pour la

photographie – que j’ai commencé à m’interroger sur le lien entre image et imaginaire. Non

seulement pour en comprendre l’éventuelle influence sur le comportement des sujets dans un

monde dominé par les images, mais surtout pour comprendre comment, à travers la médiation

de ces mêmes images, il est possible de toucher au plus profond l’Inconscient des sujets, leur

imaginaire, leurs affects là où quelque chose semble s’être « cassé », bloqué, figé.

S . Tisseron (2003) parle d’images violentes, d’images qui nous font violence, moi, je

parle des images tout court, des images qui entrent en contact avec les affects déliés ou pas

encore représentés. Ces affects sont des représentants sans représentation de la pulsion de mort et

de ses dérivés, et pour cela ils sont destinés à la répétition, dans le corps, dans la vie quotidienne,

comme dans le comportement ; ces affects cherchent une représentation qu’ils trouveraient

justement dans les images dont parle S. Tisseron. Or, si on imagine la société capable de se

substituer à l’imaginaire de ces sujets, de le modifier, de le transformer, de leur en «  prêter » un

nouveau, on peut bien imaginer faire de même dans le processus thérapeutique ?

Bien évidemment, les choses ne sont pas si simples qu’il y parait car on ne peut pas

imaginer la société capable de transformer, à elle seule et par le biais des images, les

imaginaires individuels et collectifs des sujets. Et nous ne pouvons pas non plus imaginer que

tout se réduit à des imaginaires « défaillants ». Chaque sujet est unique, son imaginaire est

unique, ainsi que chaque image (réelle ou imaginée) est unique : la rencontre de toute image

avec tout imaginaire ne peut donc que donner vie à des mondes uniques et imprévisibles. Il est

de notre intérêt, de notre devoir dans la cure, de permettre et d’accompagner cette rencontre,

de l’explorer pour lui donner un sens nouveau.
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4. Une image « originaire » : le pictogramme

P . Aulagnier (1975) considère l’activité de représentation comme un « équivalent

psychique du travail de métabolisation propre à l’activité organique  »149. Cette idée, proche de

la métaphore “digestive” de W.R. Bion au sujet de la transformation des éléments bêta en

éléments alpha par la mère, sert à justifier et penser en même temps la trace de quelque chose qui

s’inscrit à un niveau très précoce de l’expérience psychique. P. Aulagnier fait ainsi l’hypothèse

d’un fonctionnement de l’activité psychique selon trois modes ou « processus de

métabolisation » : le processus originaire, le processus primaire et le processus secondaire. Ces

processus, à leurs tour, rendent compte de trois formes de représentation possible : une

représentation pictographique, ce que l’auteure appelle le pictogamme ; une représentation

phantasmatique (le phantasme), qui correspondrait à la représentation de chose ; une

représentation idéique (l’énoncé), qui équivaut à la représentation de mot. Ces trois processus se

suivent temporellement et sont activés par la rencontre avec l’objet externe, l’objet-Autre 150 : ils

correspondent donc, en ultime instance, à la représentation que le sujet se fait du monde et de

la réalité externe. On en déduit que le pictogramme précède la figuration fantasmatique et qu’il

correspond à une sorte de (pré)représentation, si on peut le dire, proprement sensorielle que P.

Aulagnier définit comme une « zone sensorielle-objet cause de l’excitation », une « entité

unique et indissociable ». Il s’agit, plus que d’une véritable représentation, d’un éprouvé qui

témoigne, donc, de la rencontre première avec l’objet.

5. De imaginarius

L’imaginaire (« imaginarius », en latin) n’est pas l’image, n’est pas la représentation, n’est

pas l’imagination, ni la fantaisie… Qu’est-ce qu’est alors l’imaginaire ? Sans aucun doute, les

productions imaginaires sont liées au fantasme, c’est-à-dire, elles sont liées à l’Inconscient, au

rêve (et à la rêverie), à la pulsion, au désir.

S. Freud n’a pas développé une véritable théorisation de l’imaginaire, mais on a déjà mis

l’accent sur l’importance des « processus intermédiaires » dans toute son œuvre. Dans le

champ psychanalytique, seulement J. Lacan a donné à l’imaginaire un statut bien précis : au

sein de sa théorisation il distingue trois registres : celui du Réel, celui du Symbolique et celui de

149 Op. cit.
150 Nous voyons, ici, une autre similitude avec W.R. Bion et de sa conception du système « protomentale », mais
aussi avec l’intuition winnicottienne de l’objet trouvé-crée.
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l’Imaginaire. Ainsi, J. Lacan articule ces trois registres dans l’expérience fondatrice du stade du

miroir151. Le Moi, dit J. Lacan, se constitue à partir de l’image du semblable, un « Moi

spéculaire », et le registre de l’imaginaire est marqué par la prévalence de la relation à l’ image du

semblable. Le stade du miroir est une expérience fondatrice pour la constitution du Moi et

permet l’accès au « Je » : le sujet se perçoit à la fois du dehors et du dedans, il devient un « être

psychique » habitant un corps physique ; il reconnaît ce corps devenu visible, à la fois

semblable et différent de la perception qu’il en avait de l’intérieur. Ainsi, commente C.

Vacheret, ce qu’on peut considérer comme l’accès au registre du symbolique :

« L’enfant qui s’imaginait plus ou moins différencié prenait soudain conscience

du réel dans le miroir, et dans cet écart entre la vision du dehors et le perçu du

dedans retrouvait subitement une vue remembrée de lui-même, lui permettant

d’intérioriser une nouvelle représentation symbolisée, c’est-à-dire intégrable et

intégrée, de sa réalité physique et psychique. » (Vacheret, 1984, p. 79)152.

En adhérant à l’idée de L. Bolk concernant la phylogenèse de l’espèce humaine, J. Lacan

considère le stade du miroir comme « un drame dont la poussée interne se précipite de

l’insuffisance de l’anticipation », c’est-à-dire le moment de la (re)présentation imaginaire de

l’unité psycho-somatique de l’homme, par rapport aux autres espèces. L’image, alors, l’image de

soi dans le miroir, devient constitutive de cette unité et de cette intégration. L’image assume

donc un rôle fondateur et fondamental pour la vie psychique et l’expérience du miroir,

moment de maturation psychique, nous confronte au rôle de l’ imaginaire dans la constitution

du Moi du sujet. De plus, cette expérience nous confronte aussi à l’« image du double » qui

nous permet de penser le lien à l’agressivité, défini par Lacan (1948) comme « la tendance

corrélative d’un mode d’identification […] narcissique »153.

Une conception originale de l' imaginaire est celle de C.-G. Jung, qui dans sa théorisation

d’un « inconscient collectif » fait appel aux archétypes, des images « originaires », des

représentations collectives déjà là mobilisées et réactivées dans l’expérience individuelle.

J.-P. Sartre (1940) s’est beaucoup intéressé à la question de l’image, de l’imagination et

des différences avec l’imaginaire. Toutefois, le sien est une approche phénoménologique et

« introspective ». Il définit la « conscience imageante » (la conscience de l’image et par l’image) une
151 Lacan, J. (1949), Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans
l’expérience psychanalytique. Communication faite au XVI Congrès international de psychanalyse, Zurich, 17
juillet 1949, Revue Française de Psychanalyse, vol. 13, n° 4, pp. 449-455.
152 Cf. Vacheret, C. (2000), Op. cit.
153 Lacan, J. (1948), L’agressivité en psychanalyse. Conférence prononcée à Bruxelles en mai 1948 au XI Congrès
des psychanalystes de langue française, Revue Française de Psychanalyse, XII, n° 2 pp. 367-388.
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structure psychique définie par son intention. Il propose donc une conception «  active » de

l’image et de l’imaginaire : l’image a une valeur intentionnelle et est l’élément constitutif  de

l’imagination et de ce qui définit son corrélatif  théorique et « noëmatique » qui est l’imaginaire.

Si l’image est considérée dans son rapport à la vie psychique (au symbolique), à l’imagination

et à la perception ; l’imaginaire est abordé dans son rapport à l’irréel, aux hallucinations, au

rêve. L’image est alors une conscience indépendante de son objet, l’imaginaire une

phénoménologie de l’image.

D. Widlöcher (2010 ; 2012) lie la question de l’imaginaire directement à celle de l’image,

de l’image symbolique en particulier : les deux, image symbolique et imaginaire,

appartiendraient à l’Inconscient. Dans son article sur L’imaginaire en psychanalyse154 il critique la

confusion entre l’image, l’imaginaire et le visuel chez différents auteurs tels que C.-G. Jung ou

J.-P. Sartre. Cette confusion conduit, selon lui, au risque d’adaptation à la réalité de l’ illusion qui

appartient plutôt à la réalité psychique, donc à l’Inconscient, au Ça. Il aborde la question de

l’objet et de sa représentation et, si d’un côté il accorde le primat du visuel dans le rapport à

l’objet, il nous met en garde contre le risque «  d’assimiler ce rapport à la relation entre l’objet

de la réalité matérielle et les énoncés qui s’y réfèrent  » (Widlöcher, 2012, p. 23)155, c’est-à-dire

sa représentation psychique, son image symbolique. Cela parce que le passage de la pensée par

image (représentation de chose) à la pensée par idée (représentation de mot) est lié à l’acte de

verbalisation, à la mise en mots : du visuel, souligne D. Widlöcher, on passe à l’action, à l’acte,

à l’acte verbal. Il suggère alors d’imaginer l’Inconscient non plus en termes de «  représentation

de chose » mais plutôt en termes de « représentation de scènes », de figurations de scènes, ou,

mieux encore, de re-présentation d’actions156 ! Pour l’auteur, alors, le lien entre l’imaginaire et

le visuel n’est pas si étroit qu’il n’y paraît car, il insiste, les « images symboliques » s’inscrivent

dans des actions. Comme J. Lacan, D. Widlöcher pense que l’imaginaire vient d’ailleurs, vient de

l’Autre157 et il est lié au symbole : il ne peut pas être produit par le sujet lui seul. Dans ce sens,

l’auteur s’éloigne des positions kleiniennes concernant la relation d’objet en affirmant qu’il

s’agit, avant tout, d’une relation à l’objet, ou plus précisément à l’image de l’objet. Cette image,

image symbolique, est alors expression de la réalité psychique du sujet, donc de son imaginaire.

P. Aulagnier (1975) insiste, à son tour, sur la valeur fondatrice du stade du miroir dans la

formation de l’imaginaire. Elle analyse ainsi ce moment qui représente la rencontre avec

154 Widlöcher, D. (2012), L'imaginaire en psychanalyse, Le Carnet PSY, 9, n° 167, pp. 22-29.
155 Ibidem.
156 Widlöcher, D. (2010), L’imaginaire dans la cure psychanalytique. Conférence donnée à Lausanne le 16.09.2010.
157 Cela est la théorie de J. Lacan concernant l’imaginaire et la naissance du « Je » à partir de l’expérience du stade
du miroir.
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l’image de soi dans le miroir et qui préconise la naissance du Je. L’expérience spéculaire, dit P.

Aulagnier, comporte trois moments : le surgissement dans le miroir d’une image reconnue par

la psyché comme la sienne ; le détournement du regard vers le regard de la mère où l’enfant

retrouve la confirmation de cela ; le retour du regard sur l’image qui permet, enfin, son

appropriation. Cela témoigne de l’importance de l’Autre, du regard de l’Autre, dans le moment

fondateur et constitutionnel de la subjectivation du sujet. L’auteure affirme alors que « le

registre de l’imaginaire définit l’ensemble des énoncés ayant la fonction d’emblèmes

identificatoires et l’image spéculaire qui doit leur servir de point d’ancrage. » (Aulagnier, 1975,

p. 211)158 : on est dans un registre narcissique et identificatoire où l’enjeu est «  être pareil à

l’image qu’admire le regard des autres, ou être pareil à l’ image qu’admire le regard de ceux que

le Je admire » (Aulagnier, 1975, p. 211)159.

La mise en garde de D. Widlöcher concernant le risque d’adaptation de l’illusion à la

réalité, nous ramène à la conception de D.W. Winnicott concernant le rôle de l’illusion dans les

phénomènes transitionnels et donc, à nouveau, à la catégorie de l’intermédiaire dans laquelle la

question de l’imaginaire s’inscrit. A ce sujet, une (pro)position originale est celle de C. Vacheret

(2000)160 qui essaye de mettre en relation les différentes conceptions de l’ imaginaire présentées

jusqu’ici dans son rapport à l’image et aux « formations intermédiaires ». Sa conception de

l’imaginaire se propose de tenir compte d’un côté «  des contenus et productions imaginaires

dans leur spécificité », de l’autre « de la fonction intégratrice qu’exerce l’imaginaire au sein de la

psyché ». Clairement, nous dit l’auteure, cette conception naît de l’expérience clinique et de la

pratique de la méthode Photolangage© en particulier, où la photographie devient un support

aux productions imaginaires des sujets. Encore une fois, le primat est concédé au visuel  : c’est

la vision de la photo qui active les productions imaginaires dans la chaîne associative. Mais

l’associativité individuelle et groupale dépasse cela et permet aux imaginaires de se déployer,

croiser, échanger, rencontrer, transformer.

C . Vacheret (2000) insiste sur l’importance de penser l’ imaginaire d’un pont de vue

métapsychologique. Elle distingue alors quatre dimensions de l’imaginaire : une dimension

topique (il se situe dans le Préconscient) ; une dimension dynamique (il favorise ou entrave

l’intégration des contenus violents) ; une dimension économique (il est le lieu des échanges

identificatoires) ; une dimension génétique (il a un rôle fondateur dans la constitution et la

genèse du sujet singulier).

158 Op. cit.
159 Ibidem.
160 Op. cit.
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Pour ma part, en ce qui concerne ma conception de l’ imaginaire et de son rapport avec

l’image, je considère bien évidemment, l’ image et l’imaginaire étant étroitement entrelacés,

l’une (l’image) étant évocatrice de l’autre (l’imaginaire). Je considère aussi l’image évocatrice de

l’affect dont elle est inséparable. L’image à laquelle je me réfère n’est pas, bien sûr, l’ image

concrète, la photographie en soi : cela n’est que le représentant de cette image dont je

parle (cette image concrète est plutôt l’objet médiateur). Non, l’image dont je parle est plutôt

l’« image symbolique » dont parle D. Widlöcher, l’image propre à la représentation (de) chose

dont parle S. Freud, la trace sensorielle inscrite dans l’Inconscient. L’imaginaire, lui, est le

témoin de cette image, de cette trace. Je suis, en partie, d’accord avec D. Widlöcher et donc

avec J. Lacan : bien que les productions imaginaires appartiennent au sujet et soient expression

de sa réalité psychique, unique et singulière, elles viennent aussi «  d’ailleurs », elles viennent de

l’Autre, des autres mais aussi des images, de la photo, de l’objet médiateur. Cela est

particulièrement vrai dans la situation de groupe, et dans les groupes à médiation

Photolangage©, où image, affect et imaginaire entrent en relation entre eux, pour se re-

présenter aux sujets, modifiés, transformés par le processus thérapeutique et par la rencontre

avec plusieurs Autres.
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AXE III

LA VIOLENCE OU LE « REGISTRE DU

NÉGATIF »

1. La violence, les violences : préambule

Écrire sur la question de la violence n’est pas si simple car cela implique l’immersion

dans divers domaines d’étude (philosophie, sociologie, anthropologie, psychologie… et, bien

sûr, la psychanalyse) et il n’est pas possible, dans ce travail de recherche, de pouvoir décliner

toutes les nuances dues à la transversalité du concept. La littérature et les études à ce sujet sont

innombrables et j'ai été évidemment contraint de faire un choix, celui de garder le point de vue

psychologique et psychanalytique et de me servir, éventuellement, des apports des autres

disciplines au fur et à mesure des nécessités.

R. Kaës (2012)161 propose une distinction de départ, que je trouve très utile, entre des

formes de violence structurelles, qui appartiennent principalement aux champs social, politique

et culturel, et des formes de violence conjoncturelles qui découlent des précédentes.

Les violences structurelles sont à l’œuvre dans le travail de régulation fourni par la

Culture, comme l’a bien décrit S. Freud dans Malaise dans la culture162. D’un point de vue

proprement psychique s’expriment dans la régulation du rapport à l’autre, des interdits, des

séparations, etc. La difficulté de la part des différentes institutions sociales à penser leur propre

violence – ces mêmes institutions qui seraient vouées à contenir, endiguer et canaliser cette

violence – suggère R. Kaës, ne finit pas seulement par l’entretenir mais, de plus, par en

produire. Ainsi, les violences conjoncturelles sont une conséquence de l’échec de ce travail de

culture, elles prennent alors différentes formes et s’inscrivent dans les défaillances du travail de

médiation par la culture.

Quand nous parlons de violence nous parlons alors et sans doute d’acte, bien que nous ne

puissions pas réduire la question de la violence à l’acte violent. Quand nous parlons de

161 Kaës, R. (2012), Le malêtre, Paris, Dunod.
162 Op. cit.
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violence nous parlons aussi d’agressivité, nous parlons de pulsions, de Thanatos, de la pulsion de

mort et de ses dérivés, nous parlons du registre du négatif, nous parlons, tout simplement, de

l’être humain et des relations humaines. Dans cet axe, j’aimerais alors traiter de la question

concernant la place de la violence dans la pensée psychanalytique, pour décliner, ensuite, dans

l’axe dédié à la question adolescente, la place de ce concept dans le processus adolescent, avec

une attention particulière à la violence sexuelle.

2. Au-delà du principe de plaisir163

En 1920, la métapsychologie freudienne prend un tournant qui encore aujourd’hui reste

très débattu. Ce changement concernerait, en principe, le transfert, mais la portée théorico-

clinique de ce changement va bien au-delà. S. Freud, dans Au-delà du principe de plaisir, se

demande, en fait, s’il y a quelque chose au-delà de ce principe de plaisir et, si oui, qu’est qu’il y

aurait. En interrogeant la clinique, il répond que oui, il y a quelque chose et il affirme alors que le

transfert – jusqu’à présent considéré comme une résistance à la cure et expression directe du

refoulé – est animé par la compulsion de répétition (attribuée à l’inconscient refoulé) et que ce

refoulement est au service du principe de plaisir. Le transfert se trouverait ainsi sous l’égide de

la pulsion de mort (Todestrieb), une force élémentaire qui tend à l’immobilité, à la constance, qui

ne crée pas des liens ni des relations et qui conduit, en dernière instance, à l’inertie. Cette

nouvelle conception du transfert a été largement refusée, peut-être aussi pour ses

conséquences paradoxales : le transfert, qui par définition est un lien, serait maintenant au

service de la pulsion de mort, qui par définition ne crée pas de liens, mais au contraire les

détruit. De plus, si on suit S. Freud dans sa proposition, le transfert, expression de la répétition

et de la pulsion de mort, ne serait plus la résistance, mais le refoulé. Le Moi, alors, s’oppose à la

répétition, menaçante pour son intégrité et sa survie, et cette répétition a lieu au-delà du principe

de plaisir. La répétition en tant que « principe » redéfinit alors le transfert en termes de «  besoin

d e répétition » (Etchegoyen, 1986)164. Cette “révision” concernant le concept de transfert, au

fond, n’a jamais eu lieu. En fait, si S. Freud s’est servi du transfert pour justifier l’hypothèse

d’une pulsion de destruction ou de mort, cela a été probablement nécessaire pour expliquer sa

caractéristique principale, c’est-à-dire la répétition, observée dans le processus analytique. S.

Freud lui-même dans ses textes postérieurs à 1920 (1932 ; 1938)165, quand il reparle du

163 Freud, S. (1920), Au-delà du principe de plaisir, OCP XV, Paris, PUF, 1996, pp. 277-294.
164 Etchegoyen, R.H., (1986), I fondamenti della tecnica psicoanalitica, Roma, Astrolabio, 1990.
165 Cf. Freud, S. (1932), Nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, Paris, Gallimard, 1989 ; Freud, S. (1939),
Abrégé de psychanalyse, Paris, PUF, 1985.
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transfert, ne semble pas changer d’avis concernant le concept défini en 1912 et 1914 166 et si

l’on suit réellement l’hypothèse d’un transfert sous l’égide de la pulsion de mort, toute la

métapsychologie psychanalytique, ainsi que la cure, demanderait une révision importante.

Cependant, S. Freud maintient l’hypothèse spéculative concernant la pulsion de mort ou de

destruction, et l’introduction de ce nouveau concept clinique et métapsychologique, ainsi que

l’accent mis sur la compulsion de répétition, a ouvert un débat qui nous questionne encore

aujourd’hui, qui questionne notre clinique et anime nos recherches. Je ne rendrai pas compte

de ce débat dans les détails, mais je me limiterai à souligner les apports, à mon avis, les plus

intéressants et utiles à ce travail. Je pense notamment aux apports post-freudiens de l’école

kleinienne et de l’école française en particulier.

3. La pulsion de mort après S. Freud

« Le but de l'Éros est d'établir de toujours plus grandes unités, donc de

conserver, c'est la liaison. Le but de l'autre pulsion, au contraire, est de briser les

rapports, donc de détruire les choses. Il nous est permis de penser de la pulsion

de destruction que son but final est de ramener ce qui vit à l'état inorganique et

c'est pourquoi nous l'appelons aussi pulsion de mort. » (Freud, 1939)167.

Ainsi s’exprime S. Freud en 1939 dans l’Abrégé, vingt ans après avoir introduit le

concept. Ce concept, dans l’œuvre du père de la psychanalyse, désigne à la fois la compulsion de

répétition ; le principe de Nirvâna (ou la réduction des tensions au zéro) ; la tendance à la

destruction et à la destructivité. Le concept de pulsion de mort est, alors, transversal à différentes

problématiques de la théorie et de la pratique psychanalytiques. Comme le suggère T.

Bokanowski (1989)168, nous pouvons conceptualiser, au moins, cinq axes autour desquels le

concept de pulsion de mort pourrait être articulé, Ces axes concernent :

1. La question du narcissisme

2. Les relations d’objet et la pulsion

3. Les problématiques liées à l’agressivité, à la destructivité et à l'emprise

4. La question du masochisme

166 Cf. Freud, S. (1912), La dynamique du transfert, De la technique psychanalytique, Paris, PUF, 1953 ; Freud, S.
(1914), Remémoration, répétition et perlaboration, Ibidem.
167 Op. cit.
168 Bokanovski, T. (1989), La pulsion de mort. Le concept de pulsion de mort. Bibliographie critique des auteurs
psychanalytiques français, Revue Française de Psychanalyse, vol. 53, n° 2, 1989, pp. 509-534.
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5. Les effets et les conséquences de la pulsion de mort sur la cure psychanalytique

Ces axes ne peuvent être séparés que pour des raisons théoriques, car dans la clinique les

choses se passent de façon bien plus complexe et ces mêmes axes s’entremêlent

continuellement.

J. Lacan (1948) est un des premiers psychanalystes à lier la pulsion de mort tantôt à

l’agressivité, tantôt au narcissisme, tout en considérant l'agressivité comme consubstantielle au

narcissisme169. Pour l’auteur, le concept d'agressivité est lié à celui de pulsion de mort, qu'il

préfère appeler « instinct de mort », dans le processus d'identification narcissique décrite dans

le stade du miroir. Comme je l’ai déjà souligné lorsque j’ai parlé du Registre de l’Imaginaire et du

stade du miroir, l'unité fonctionnelle du corps (et du Moi) est subordonnée à l' image du stade

du miroir, une image qui est en même temps image de soi et image de l’Autre, ce qui fait

intervenir la « dialectique des identifications » :

« C'est en liant l'agressivité à l'identification narcissique que l'identification

œdipienne devient celle par où le sujet transcende l'agressivité constitutive de la

première individuation subjective ; cette conception du narcissisme permet, par

ailleurs, de clarifier le fait de l'ambivalence propre aux pulsions partielles. »

(Bokanovski, 1989, p. 513)170.

A. Green (1983 ; 1993 ; 2007)171, s’est beaucoup intéressé à la question de la pulsion de

mort et à sa place dans la métapsychologie freudienne ainsi que dans la clinique

contemporaine. Il articule la question de la pulsion de mort à celle du narcissisme, en

postulant l'existence d'un « narcissisme négatif », un narcissisme de mort, qui s’oppose à un

narcissisme de vie. A. Green essaye, alors, de donner une explication au passage de la théorie

des pulsions qui opposait la libido narcissique et la libido d'objet à la théorie des pulsions de

vie et de mort qui surgit à la fin de l’œuvre de S. Freud et il adhère pleinement « à l’hypothèse

que la fonction autodestructrice joue un rôle correspondant pour la pulsion de mort à celui

que joue la fonction sexuelle pour l’Eros » (Green, 1986, p. 52)172. Pour l’auteur pulsion de vie

et pulsion de mort sont indissociables et il est impossible de parler de l’une sans se référer à

l’autre. Il refuse, d’ailleurs, la critique conceptuelle de l’hypothèse de la pulsion de mort se
169 Op. cit.
170 Op. cit. 
171 Cf. Green, A. (1983), Narcissisme de vie, narcissisme de mort, Paris, éd. de Minuit ; Green, A. (1993), Le travail du
négatif, Paris, éd. de Minuit ; Green, A. (2007), Pourquoi les pulsions de destruction ou de mort ?, Paris, Panama.
172 Green, A. (1986), Pulsion de mort, narcissisme négatif, fonction désobjectalisante, in Green, A. et al., La pulsion
de mort, Paris, PUF.
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basant sur le fait que toute pulsion a une source, un objet, un but en s’appuyant sur l’idée

winnicottienne de l'objet trouvé-créé:

« Il faut néanmoins admettre que l’objet est le révélateur des pulsions. Il ne les

crée pas – et sans doute peut-on dire qu’il est créé par elles au moins en partie –

mais il est la condition de leur venue à l’existence. Et c’est par cette existence

que lui-même sera créé tout en étant déjà là. » (Green, 1986, p. 54)173.

À partir de ce postulat, A. Green attribue à la pulsion de vie une « fonction objectalisante »

dont le rôle premier serait celui d’assurer la relation à l’objet  : il s’agit donc d’une fonction de

lien. Au contraire, la visée de la pulsion de mort est celle de détruire tout lien, une fonction

« désobjectalisante » ou de déliaison. L’auteur souligne alors comment ce n’est pas seulement la

relation à l’objet qui se trouve attaquée, mais le processus même d’« objectalisation »174, en

mettant l’accent sur le désinvestissement comme manifestation primaire de la pulsion de mort.

Ainsi, il introduit l’hypothèse d’un « narcissisme négatif comme aspiration au niveau zéro,

expression d’une fonction désobjectalisante qui ne se contenterait pas de se porter sur les

objets ou leurs substituts mais sur le processus objectalisant lui-même » (Green, 1986, p. 56)175.

Comme le remarque J. Laplanche (1986)176, qui met l’accent sur l’évolution de la théorie

des pulsions chez S. Freud et en particulier sur le dualisme pulsionnel, la mort en question est

avant tout la mort du sujet lui-même : il s’agit d’une pulsion d’autodestruction qu’il faut

différencier d’une pulsion d’agression, longuement refusée par S. Freud lui-même. Cette

pulsion est alors, selon J. Laplanche, l’expression d’une pulsion sexuelle « déliée »,

« démoniaque » dit l’auteur, qui s’oppose à la sexualité objectale et narcissique. D’avis différent

est donc A. Green (1983), pour lequel, comme on vient de le voir, la pulsion de mort ne

s’oppose pas aux pulsions sexuelles mais aux pulsions de vie. J. Laplanche propose alors une

« théorie générale de la pulsion » comme pulsion sexuelle. Il refuse l'idée d'une pulsion de

mort préalable, muette, préexistante à l'objet, ce qui l'amène à proposer une conception

unifiée, sexuelle, de l'énergie pulsionnelle, et à opposer les pulsions sexuelles de vie aux pulsions

sexuelles de mort : « la pulsion de vie tend à l'union entre elle-même et le principe de désunion ;

173 Ibidem.
174 On remarque ici des similitudes avec l’idée de W.R. Bion concernant les attaques contre les liens. Cf. Bion, W.R.
(1959), Op. cit.
175 Op. cit.
176 Laplanche, J. (1986), La pulsion de mort dans la théorie de la pulsion sexuelle, in Green, A. et al., Op. cit.
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la pulsion de mort tend à la désunion, et de son union avec la pulsion de vie et de la pulsion de

vie elle-même » (Laplanche, 1986, p. 24)177.

Originelle et intéressante est la position de P. Marty (1968) et de l’école

psychosomatique de Paris qui voient l’instinct de mort comme lié aux traumatismes de la perte

de l'objet – ce qui donnerait origine à ce qu’ils appellent une dépression «  essentielle »178 – avec

de graves conséquences somatiques. L’hégémonie des instincts de mort sur la pulsion de vie

entraînerait alors une désorganisation de la personnalité.

4. Le point de vue de M. Klein et des kleiniens

L’attention portée par M. Klein aux enfants et à leur analyse179, c’est-à-dire aux

processus psychiques les plus primitifs, à l’origine de la vie psychique même, a marqué et

enrichi sans l’ombre d’un doute la métapsychologie psychanalytique. La confrontation avec

cette clinique si singulière a permis l’observation des instincts les plus primordiaux de

l’homme tels que l’envie, l’agressivité, l’angoisse dans sa forme la plus pure et inquiétante.

Ainsi, M. Klein, sans négliger la place de la pulsion de vie, de l’amour, de la réparation, a

plongé son regard sur les forces de destruction qui œuvrent en nous, dès la naissance. On

découvrira180 alors que ce qui en nous est « mauvais » nous l’avons, en partie, délégué à l’État,

aux institutions dans un va et vient de projections et identifications projectives181. M. Klein n’a

jamais écrit un texte à proprement parler sur la pulsion de mort, pourtant ce concept semble

être le fil rouge de toute son œuvre. Si l’intuition de S. Freud reste principalement spéculative

c’est peut être dû aux résistances cliniques concernant la prise en charge, selon le modèle de la

psychanalyse, des psychotiques et des enfants, ce qui sera, au contraire, le champ des

interrogations kleiniennes. M. Klein semble ainsi accueillir l’idée de S. Freud en considérant la

pulsion de mort comme à l’origine182 de tous les comportements agressifs et destructeurs et en

s’intéressant à ses manifestations concrètes. Elle propose pourtant une distinction entre

« instinct » de mort (instinct en anglais), terme qu’elle réserve au concept métapsychologique, et

« pulsion » de destruction ou de mort (drive), pour parler des manifestations cliniques

concrètes.

177 Ibidem.
178 Marty, P. (1968), La dépression essentielle, Revue Française de Psychanalyse, 32, 1968, pp. 594-599.
179 Klein, M. (1932), La psychanalyse des enfants, Paris, PUF, 1969.
180 On le verra mieux quand on parlera du contrat narcissique et de ses rapports avec la violence.
181 Cf. Fornari, F. (1964), Psychanalyse de la situation atomique, Paris, Gallimard, 1969.
182 Pour M. Klein il s’agit d’une force innée. Cf. Klein, M. (1957), Envie et Gratitude, Paris, Gallimard, 1968.
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P . Heimann (1966) s’interroge sur l’utilité du concept de pulsion de mort et se

demande183 s’il ne serait pas plus simple, d’un point de vue clinique, de parler de destructivité,

voire d’agressivité innée. Dans son texte, l’auteure reste très proche de l’idée telle qu’elle avait

été formulée par S. Freud en 1920. Elle voit dans la dichotomie pulsion de vie/pulsion de

mort un couple indissociable et elle affirme que :

« Si les deux pulsions fondamentales luttent l’une contre l’autre à l’intérieur de

l’organisme, la technique essentielle de la pulsion de vie dans sa lutte contre la

pulsion de mort est la déflection de celle-ci vers l’extérieur. Ce mécanisme serait

à l’origine de la projection. » (Jaccard, 1971, p. 60)184.

P. Heimann, en revanche, n’est pas d’accord avec S. Freud sur le fait que la pulsion de

mort lorsqu’elle opère à l’intérieur de l’organisme serait « muette » et elle allègue comme

preuve de cela les comportements autodestructeurs comme « les simples bévues que les gens

commettent évidemment contre leur propres intérêts, jusqu’au préjudice sérieux qu’on porte à

soi-même (« la tendance aux accidents »), aux comportements grossièrement masochiste et au

suicide » (Heimann, 1966, p. 306)185. Il faut donc distinguer ces manifestations, que S. Freud

appelait « muettes », de l’instinct de mort des manifestations dans la pulsion, c’est-à-dire

l’agressivité. Pour M. Klein, l’agressivité fait partie de la relation la plus primitive avec l’objet  :

« l’agressivité fait partie de la relation la plus précoce au sein de l’enfant, bien qu’à ce stade elle

ne s’exprime pas habituellement par la morsure » (Klein, 1966, p. 142)186. De plus, elle

considère ces éléments agressifs précoces comme une partie essentielle des pulsions sexuelles

(l'amour) comme des pulsions du Moi (la faim), sans lesquels il serait impossible d’obtenir

satisfaction dans la réalité. M. Klein rajoute que si parfois les pulsions sexuelles nous

confrontent aussi au sentiment de culpabilité c’est dû au fait qu’elles sont la tendance à être

agressives et égoïstes, par conséquent elles peuvent nous faire du mal et en faire aux autres.

Cela porte J. Rivière à affirmer que « tous les développements psychiques […] sont des

compromis et représentent l’interaction d’Eros et de Thanatos ; ils servent les exigences de la

libido, mais ils paient aussi leur tribut aux exigences de la pulsion de mort » (Rivière, 1966, p.

43)187.

183 Heimann, P. (1966), Notes sur la théorie des pulsions de vie et des pulsions de mort, in Klein, M. et al. (1966),
Développements de la psychanalyse, Paris, PUF, pp. 301-315.
184 Jaccard, R. (1971), La pulsion de mort chez Mélanie Klein, Lausanne, Ed. L’Age d’Homme. 
185 Op. cit.
186 Klein, M. (1952), En observant le comportement des nourrissons, Op. cit.
187 Rivière, J. (1966), Sur la genèse du conflit psychique dans la toute première enfance, Op. cit.
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Ainsi, P. Heiman et S. Isaacs écrivent dans Développements de la psychanalyse qu’il est

nécessaire de penser la régression non seulement en termes de libido, mais également en

suivant les changements corrélatifs dans les pulsions destructrices car cela est « le facteur

déterminant principal dans l’irruption de la maladie mentale » (1966, p. 160)188.

4.1 Le rôle de l’angoisse dans la théorie kleinienne et post-kleinienne

Selon M. Klein, l’angoisse joue un rôle déterminant dans l’alimentation des pulsions

agressives, et donc de la pulsion de mort. Elle naît de la projection à l’extérieur, sur et dans

l’objet, des pulsions agressives (objets internes). L’objet devenu, alors, «  mauvais » est à son

tour ré-introjecté par le sujet dans un mouvement de projection, introjection et identification

projective, ce qui provoque le surgissement des angoisses. Ces mêmes processus deviennent

ainsi centraux pour la compréhension de l’imaginaire du sujet et son rapport avec la réalité

externe.

S’il est vrai que l’on ne peut pas faire disparaître complètement les pulsions agressives, il

est également vrai qu’on peut réduire l’angoisse qui les alimente à travers l’interprétation 189, ou

son substitut, comme dans le cas des groupes à médiation thérapeutique. En s’interrogeant sur

ce qu’est l’angoisse, M. Klein fait l’hypothèse qu’elle est l’expression de l’action directe de la

pulsion de mort au sein de l’organisme. Elle serait – en suivant l’hypothèse de K. Abraham et

de S. Freud – la répétition ou reproduction de l’état de détresse du nourrisson à la naissance,

considérée comme le prototype de toutes les angoisses et représentante de l’ angoisse

« originelle » qui serait la séparation d’avec la mère. Dans la théorisation kleinienne, l’ angoisse,

et par conséquent les défenses mises en place contre elle, est le fil conducteur qui mène à la

compréhension du sujet et guide la cure psychanalytique. Elle est l’expression des parties les

plus primitive du Moi du sujet et intrinsèquement liée à la haine, la crainte et la culpabilité qui

sont les véritables moteurs de l’agressivité selon l’auteure.

W.R. Bion et D.W. Winnicott, deux élèves parmi les principaux de M. Klein, portent une

attention particulière au rôle que l’angoisse joue au sein des processus psychiques primitifs et

pathologiques190. Dans la théorisation bionienne, angoisse et pensée forment un binôme

inséparable. Notamment, la relation entre la tolérance de l’angoisse et la capacité de la

188 Heimann, P., Isaacs, S. (1966), La régression, Op. cit.
189 A ce sujet, l’interprétation de l’angoisse, dans l’ici et maintenant du transfert, selon la technique kleinienne de
psychanalyse avec les enfants, illustre bien l’efficacité concernant la modification et la réduction des tendances
agressives.
190 Pour une confrontation concernant les différences et les similitudes des concepts théorisés par les deux
auteurs, cf. Sarno, L., Winnicott e Bion : di alcune perturbanti affinità, http://www.irgpsy.ch/Studi-e-ricerche-c30c8300
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transformer, joue un rôle fondamental pour le destin du développement psychique du sujet.

Selon W.R. Bion (1967), en fait, la naissance de la pensée et la capacité du sujet à développer

un « appareil pour penser les pensées », dépend principalement de sa tolérance (innée) à la

frustration, en plus de la capacité de la part de la mère à transformer les éléments bêta en

éléments alpha (principalement à travers sa capacité de rêverie). Ainsi, lorsque la réponse de la

mère ou la capacité de l'enfant à tolérer la frustration n'est pas adéquate ou est insuffisante,

l'enfant n'est plus en mesure de faire face au vécu accablant d’impressions sensorielles et

affectives qui l'investissent. Si ces éléments bêta, par définition impensables, ne sont pas élaborés,

l'enfant est confronté à une angoisse de mort insupportable qui, perpétuée, provoque ce que

W.R. Bion appelle une « terreur sans nom ».

« Un développement normal s’en suit si la relation entre le petit enfant et le sein

permet au petit enfant de projeter le sentiment qu’il est en train de mourir […]

dans la mère et de le réintrojecter après que son séjour dans le sein l’aura rendu

plus tolérable à sa psyché. Si la projection n’est pas acceptée par la mère, le petit

enfant a l’impression que son sentiment de mourir est dépouillé de toute la

signification qu’il peut avoir. Il réintrojecte alors, non pas une peur de mourir

devenue tolérable, mais une terreur sans nom. » (Bion, 1967, p. 132 ; l’italique n’est

pas dans le texte)191.

Cette terreur sans nom demande la mobilisation de défenses primitives et puissantes contre

le risque de ce que l’auteur nomme un « effondrement psychotique ». Ces défenses ont pour

but de détruire à la fois les fragments de réalité extérieure (l’Autre) et les parties de l’appareil

psychique lui permettant d’en prendre conscience (sa propre capacité de penser) : ce sont des

attaques contre les liens, contre tous les liens, internes comme externes, qui seront violemment

attaqués par la haine du sujet, afin de se protéger de la sensation de néantisation psychique

éprouvée.

Pour D.W. Winnicott (1974)192, c’est la carence ou défaillance des soins maternels (une

mère “insuffisamment bonne”) ou de l’environnement qui confronte l’enfant à des

expériences intolérables, un état « impensable » correspondant à des « agonies primitives ». Ces

agonies, qui ne sont pas représentables, témoignent d’un fonctionnement primitif, et qui serait,

selon l’auteur, « précoce », précédent à la formation du Moi : ce sont des angoisses dont

l’élément somatique est prédominant (elles sont presque physiques) et ce sont des angoisses

191 Op. cit.
192 Winnicott, D.W. (1974), La crainte de l'effondrement, Nouvelle Revue de Psychanalyse, n° 11, pp. 35-44.
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d’effondrement et de mort. Elles sont, ainsi, à la base de la crainte de l’effondrement théorisée par

l’auteur : la crainte d’une agonie primitive, originelle ; la crainte d’un effondrement qui a déjà

eu lieu et qui a déjà été expérimenté.

5. Pulsion de mort et emprise

P. Denis (1997)193 et A. Ferrant (2001)194, se sont particulièrement intéressés à la question

de l’emprise, à son statut de pulsion à part entière et à sa relation avec la pulsion de mort.

L’emprise selon les auteurs est tantôt une pulsion, tantôt une forme de «  relation » ou un

modèle spécifique de lien à l’Autre. Dans les deux cas, nous sommes confrontés à des

comportements et des conduites qui impliquent une action « appropriative » (Denis, 1997).

Ces conduites se réfèrent à la relation d’objet, à la relation avec l’objet : externe comme interne.

Dans la théorie freudienne, la question de l’emprise est liée à l’agressivité d’un côté (et donc à

la pulsion de mort) et à la sexualité, de l’autre (à la pulsion de vie). Elle est aussi, sans aucun

doute, liée à la question du pouvoir. C’est J. Bergeret (1981 ; 1984)195 qui en premier a choisi de

considérer l’emprise comme une pulsion à part entière, il la lie à un instinct de vie, de survie,

du côté des pulsions d’autoconservation : il s’agit de la domination de l’objet par la violence, il

s’agit d’une violence fondamentale. Du côté de la pulsion sexuelle, et plus précisément du

modèle du développement psychosexuel, l’emprise est liée, dans un premier temps, à l’oralité

et l’incorporation/introjection de l’objet. Elle est ainsi liée indirectement à la pulsion de savoir,

la pulsion épistemophilique. Plus tard, ce sera tout l’appareil musculaire et psychomoteur qui

entrera en cause pour être l’« agent » de l’emprise. On est dans l’action : « l’activité est donc

clairement le fait de la pulsion d’emprise », comme le dit, P. Denis (1997, p. 36 ; l’italique n’est

pas dans le texte)196. Cela implique que la passivité, par retournement de la même pulsion, est

l’autre facette de la médaille. L’exemple plus remarquable de cette relation étroite entre activité,

passivité et emprise, et qui lie directement l’emprise à la question de la pulsion de mort, est

bien celui du jeu de la bobine, proposé par S. Freud dans Au-delà du principe du plaisir :

« [L’enfant] fut passif, fut atteint par l’expérience vécue, et voici qu’il s’engage

dans un rôle actif  en répétant celle-ci en tant que jeu, bien qu’elle soit empreinte

de déplaisir. On pourrait mettre l’effort qu’il déploie au compte d’une pulsion

193 Denis, P. (1997), Emprise et satisfaction, Paris, PUF.
194 Ferrant, A. (2001), Pulsion et liens d’emprise, Paris, Dunod.
195 Cf. Bergeret, J, (1981), La violence fondamentale (l’étayage instinctuel de la pulsion libidinale), Revue Française
de Psychanalyse, n° 6, pp. 1335-1351 ; Bergeret, J. (1984), La violence fondamentale, Paris, Dunod.
196 Op. cit.
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d’emprise qui se rend indépendante de la question de savoir si le souvenir était en

soi empreint de plaisir ou non. » (Freud, 1920, p. 286 ; l’italique n’est pas dans le

texte)197.

L’activité a essentiellement pour but celui de maîtriser l’objet. À l’emprise agie à l’égard

de l’objet correspond alors l’emprise subie par le même objet. Or, selon P. Denis « ce qui

définit la passivité c’est le désinvestissement de l’appareil d’emprise, ou, ce qui revient au

même, sa mise hors jeu » (1997, p. 57)198. Le renversement de l’activité en passivité serait, dans

ce sens, un retournement de la pulsion d’emprise et une défense de la part du sujet pour

garder le lien avec l’objet. L’objet d’emprise, comme tout objet, est tout d’abord un objet

externe au sujet et à son psychisme. Cet objet, pour pouvoir exister aux yeux du sujet, doit être

intégré au psychisme du sujet, il doit être introjecté : il doit devenir un objet interne. C’est pour

cela que P. Denis, s’appuyant sur le modèle de l’objet trouvé-crée, affirme que les premiers

objets sont des objets retrouvés qui se constituent simultanément « e n emprise » et « en

satisfaction ». C’est encore la satisfaction qui dissout l’emprise.

« C’est dans ce passage de l’emprise à la satisfaction que la figuration de l’objet

se constitue comme objet interne sous forme de « représentation » dans la

mémoire affective, dans le monde intérieur du sujet. » (Denis, 1997, p. 80)199.

Le processus d’intégration de l’objet nécessite l’expérience de satisfaction, son échec

met en échec la construction du monde interne du sujet. Le monde externe, lui, se construit à

partir de l’emprise. Ce qui est en jeu dans ces processus est, alors, la relation à l’Autre et au

monde extérieur, ce qui est en jeu est le lien à l’objet. Ainsi, A. Ferrant fait l’hypothèse que la

pulsion d’emprise est en lien avec l’expérience de séparation et de détachement de la mère,

c’est-à-dire qu’« elle n’acquiert son caractère pulsionnel que d’avoir perdu son objet » (2001, p.

34)200 : elle est une conséquence directe de la perte de l’objet. Elle se lie, dans ce sens, à la

pulsion de savoir car le sujet s’active dans la recherche de l’objet perdu. Cette conception de

l’emprise et de sa naissance en tant que pulsion, lie, en outre, le travail d’ emprise au travail du

deuil, lie la pulsion d’emprise à la mélancolie et à la question de la blessure narcissique

provoquée par la perte. À ce sujet, A. Ferrant rejoint l’hypothèse de J. Bergeret (1984)

concernant l’existence d’une violence fondamentale où le conflit entre sujet et objet serait de

197 Op. cit.
198 Op. cit.
199 Ibidem.
200 Op. cit.
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l’ordre de « lui ou moi » et situe ce conflit à l’intérieur du sujet, en précisant que la

différenciation entre sujet et objet, dans ce conflit intrapsychique, est en échec et qui devient

impossible de distinguer un « lui » et un « moi ».

6. Pulsion de mort, agressivité et violence… fondamentale

Dans le Vocabulaire, l’agressivité est définie comme la « tendance ou ensemble de

tendances qui s’actualisent dans des conduites réelles ou fantasmatique […] visant à nuire à

autrui, le détruire, le contraindre, l’humilier, etc.  »201. Synthétiquement, pour S. Freud

l’agressivité (ou pulsion d’agression) serait la partie de la pulsion de mort tournée vers

l’extérieur et elle est liée, entre autres, à la pulsion sexuelle. Comme le soulignent J. Laplanche

et J.-B. Pontalis, « en localisant la pulsion de mort, à l’origine, dans la personne propre, en

faisant de l’auto-agression le principe même de l’agressivité, S. Freud fait éclater la notion

d’agressivité classiquement décrite, et depuis longtemps, comme mode de relation à autrui,

violence exercée sur autrui » (1967, p. 16)202. Cela devrait nous permettre de distinguer

définitivement l’agressivité (comme expression de la pulsion de mort) de la violence (qui est

souvent le résultat d’un passage à l’acte).

J. Bergeret (1984, 1987), ne semble pas d’accord avec cette définition et oppose la notion

d'agressivité à la notion de « violence fondamentale »203. Il retient comme opportun de réserver

le terme de « violence » à « un instinct purement défensif, commun à l’homme et aux animaux,

sans désir particulier de nuire aux autres », alors que l’«  agressivité » serait la « véritable attitude

d’attaque de l’autre, ne constituant qu’une des variétés d’évolution de la violence naturelle »

(Bergeret, 2010, p. IX)204. J . Bergeret qualifie la violence à laquelle il se réfère de

« fondamentale » car pour lui cette violence « touche aux fondation (au sens architectural et

étymologique : fundamentum) de toute structure de personnalité ». En s’appuyant sur

l’étymologie latine du terme violentia (du latin vis, la « force », qui à son tour dérive du verbe

volo, volere : « vouloir »), il nous rappelle sa dérivation du radical grec - qui aurait donné

origine tantôt au substantif  (la « violence », mais aussi la « force », la « force vitale »),

tantôt au substantif  (la « vie ») : ce dont il s’agit, pour J. Bergeret, est donc une « force

vitale présente dès l’origine de la vie ». Toujours d’un point de vue étymologique, le mot

agressivité vient de l'expression latine ad-gressere, c’est-à-dire « aller vers », ce qui reconnaît une
201 Laplanche, J., Pontalis, J.-B. (1967), Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, PUF.
202 Ibidem.
203 Op. cit. ; Bergeret, J. (1987), Les interrogations du psychanalyste, Paris, PUF.
204 Op. cit.
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intentionnalité à l’action et, par conséquent, la volonté de nuire. Ce qui différencie la violence

fondamentale de l'agressivité, pour l’auteur, c’est qu'elle s'intéresse avant tout au sujet et à sa

conservation : la violence (fondamentale) est du registre de l’instinct de survie, le but n’étant

pas de nuire à l’autre mais de survivre, garantir sa propre sécurité et peu importe, donc, du

dégât fait à l’autre. Cette violence est « préambivalente » car elle ne tient pas compte de

l'ambivalence : elle ne connote ni amour ni haine ; elle est une « légitime défense psychique »

contre une pulsion – la pulsion de mort – « qui n’en finit pas de mourir » (Bergeret, 1994)205.

Elle s’oppose à une libido pervertie par le plaisir de faire souffrir l’autre (l’intentionnalité de

l’agression).

L’agressivité se différencie de la violence (fondamentale) par plusieurs éléments

constitutifs. Le premier élément de distinction concerne l’objet : pour ce qui concerne

l’agressivité, le statut de l’objet est établi par le sujet et il s’agit d’un statut objectal intériorisé et

secondarisé : on est du côté des identifications œdipiennes. La violence fondamentale, au

contraire, fait référence à des mouvements identificatoires primaires et préœdipiens, c’est-à-

dire des identifications narcissiques : l’objet n’a pas été intériorisé par le sujet  ; n’a pas

véritablement acquis son statut d’objet. L’objet, donc, n’est pas un « autre sujet », n’est pas

« Autre », mais tout simplement « non-Moi ». D’ailleurs, la défaillance narcissique conséquente

à cet échec du processus d’introjection de l’objet fragilise constitutivement le Moi du sujet lui-

même, ce qui amène J. Bergeret à parler d’un « Moi » entre guillemets.

Un deuxième élément de distinction concerne le but pulsionnel. Si l’agressivité est censé

causer dommage à l’objet, la violence fondamentale ne s’intéresse qu’au sort du sujet lui-

même : on est du côté de l’autoconservation et le sort de l’objet n’a aucune importance. Le but

pulsionnel de l’agressivité est donc de détruire, celui de la violence fondamentale de préserver

l’intégrité du sujet. Dans ce sens, la violence fondamentale se lie plus spécifiquement à

l’instinct de vie.

Un ultérieur élément de distinction concerne le statut de pulsion. L’agressivité est liée,

déjà dans la conception freudienne, à la pulsion de mort, comme à la pulsion sexuelle. On

pourrait même dire qu’elle est le résultat de l’articulation difficile entre ces deux pulsions en

conflit : elle est fruit de l’ambivalence pulsionnelle. La violence fondamentale, que J. Bergeret

insiste à souligner n’est pas la pulsion de mort, ne connaît pas d’ambivalence car, comme on

vient de l’affirmer, elle est « préambivalente ».

205 Bergeret, J. (1994), Une pulsion qui n’en finit pas de mourir, Revue française de psychanalyse, 1994/2 n° 58, pp.
361-376.
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P. Benghozi (2010) insiste aussi sur le fait que « la violence n’est pas l’agressivité »206 mais

il met l’accent sur le fait que la violence est une attaque contre le lien, tout en précisant que le

lien n’est pas la relation. La violence, affirme l’auteur, est « symbolicide et désubjectivante. Elle

est destructrice du sujet et de l’intersubjectivité, déstructurante et meurtrière même si elle ne se

manifeste que par des mots. Qu’elle soit physique, psychique ou sexuelle, la violence est

intrusive et porte atteinte à l’intégrité de l’autre » (Benghozi, 2010, p. 42)207. Alors que

l’agressivité vise, paradoxalement, à restaurer les liens, des liens sans doute désavoués, car elle

convoque l’Autre, l’interpelle, le provoque. Pour l’auteur, elle est «  une tentative de surmonter

les impasses à la parole en conflictualisant la relation, de dire ce qui ne peut se dire autrement

et espérer être entendu ». C’est ainsi que certains comportements violents correspondent à une

forme d’agressivité. La conséquence extrême de la violence – dit encore P. Benghozi – est

l’« agonie psychique », ce qui correspond, comme nous l’a bien montré D.W. Winnicott, à

l’angoisse d’effondrement psychique associée à une indifférenciation Moi/non-Moi.

7. Le « travail du négatif » et les différentes expressions de la
négativité

A. Green (1993) nous rappelle que « l e négatif  s’est imposé comme relation objectale

organisée, indépendante de la présence ou l’absence de l’objet »208. Cela a été bien mis en

évidence, parallèlement, par W.R. Bion et D.W. Winnicott – à la suite des travaux de M. Klein –

lesquels ont beaucoup travaillé avec des patients résistants à la cure type, voire des cas limites

(borderline) et des psychotiques. Mais le rôle du négatif, de la négativité, dans le développement

de la psyché, ainsi que dans la cure, s’était imposé déjà à S. Freud quand en 1920 il avançait

l’hypothèse d’une pulsion destructrice ou de mort : on voit ici comme, encore une fois, c’est la

pratique clinique qui guide la formulation des hypothèses et les aménagements du cadre et de

la technique.

En proposant sa théorie du lien, R. Kaës (1994 ; 2009 ; 2012) affirme que, bien que le

« négatif » soit instinctivement considéré comme l’opposé du positif, certaines formes du

négatif  sont en réalité génératrices de créativité et il porte l’exemple des groupes, où on peut

206 Benghozi, P. (2010), La violence n'est pas l'agressivité : une perspective psychanalytique des liens, Revue de
psychothérapie psychanalytique de groupe, 2010/2 n° 55, pp. 41-54.
207 Ibidem.
208 Op. cit.
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assister à l’émergence des alliances inconscientes autour de la négativité209. Il distingue alors trois

formes, trois expressions de la négativité : 

 la négativité d’obligation, qui s’exprime à travers l’expression de mécanismes de défenses

tels que la négation ou le refoulement ;

 la négativité relative, qui trouve son expression dans les rêves, par exemple, ou dans les

utopies ;

 la négativité radicale, expression de « ce qui n’est pas ».

Ces formes de négativité ont la tâche de défendre l’appareil psychique et, en même

temps, de permettre sa croissance et son développement.

La première forme de négativité, la négativité d’obligation, est nécessaire pour que le lien

fonctionne, elle concerne tout ce qui ne peut pas être accepté par la conscience et dont le sujet

se défend, mais elle est garante du lien : on peut observer cela dans le fonctionnement groupal

(groupe, famille, couple…), où cette modalité de fonctionnement est souvent témoin des

alliances inconscientes en cause. Cette expression du négatif  relève alors de l’« obligation »

pour l’appareil psychique de faire recours à des opérations défensives pour limiter, moduler ou

supprimer toute représentation qui menacerait son intégrité, et cela au profit du lien. Elle est

traitée psychiquement par les mécanismes du refoulement, du déni, de la négation ou le rejet.

Ces opérations défensives sont ainsi à l’origine des «  alliances inconscientes » qui se

manifestent principalement dans le transfert, mais aussi dans les associations propres au

groupe (expression donc de la chaîne associative). Elles sont inconscientes et produisent une

forme de co-pensée, de co-psychisation de la pensée et de l’Inconscient, ainsi que des formes

de co-refoulement, co-déni, etc. Les fonctions phoriques, parfois, peuvent être vues comme

expression des alliances inconscientes autour de la négativité  : on assiste alors au porte-parole

d u négatif, de la violence, de l’interdit dans le groupe, dans la famille, dans le couple. Ces

manifestations restent des dérives pathologiques, mais en même temps sont l’expression de

cette violence fondamentale qui, comme on vient de le voir, se pose au service de la vie.

La négativité relative concerne ce qui est resté en manque de réalisation, de satisfaction,

d’accomplissement. C’est pour cela que le rêve est le conteneur idéal de cette forme de

négativité. Cette expression du négatif  se situe dans le champ du possible, de ce qui n’est pas

209 Cf. Kaës, R. (2009), Les alliances inconscientes, Paris, Dunod. Dans ce sens, à mon avis, on peut imaginer les
présupposés de base de W.R. Bion comme une expression de ces alliances inconscientes autour de la négativité, du
négatif.
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mais qui pourrait être, au contraire de la négativité radicale où le manque est perçu comme

incomblable. Son expression « sociale » est la pensée utopique et idéaliste. Le contrat narcissique

est mis en cause dans cette forme de négativité, qui sera au devant de la scène à l’ adolescence,

quand le sujet, à la recherche de sa place au sein du groupe d’appartenance sera prêt à

renégocier les termes du dit contrat.

La négativité radicale est, enfin, liée à l’incapacité de penser, elle nous confronte au réel

comme à l’impossible ; à l’inconnu et en même temps inconnaissable ; au non-lieu ; à l’absence

absolue ; à la mort. La négativité radicale nous confronte à l’impossibilité de garder l’objet

(d’amour) et de le maintenir dans l’espace psychique. Cette forme du négatif  est l’expression

de la détresse du manque, de l’agonie primitive, de l’absurde et justement, dans ce sens là, est

paradoxalement à la base de la pensée elle-même210. Le négatif, ainsi conçu, peut être mis en

relation avec la pulsion de mort, à travers aussi ce que N. Zaltzman (1979 ; 1998) a appelé

« pulsion anarchiste »211, dans le sens que la compulsion de répétition, dans le processus

thérapeutique, doit être au service de la transformation : la mort, le mal, la violence s’opposent

à la vie, sont au service de la pulsion de mort et c’est pour cela qu’on doit travailler avec le

négatif. La négativité radicale est la psychopathologie, elle est ce qui ne peut pas être pensé.

Elle est proche de la psychose, ou mieux de la partie psychotique de la personnalité, comme le dirait

W.R. Bion (1957)212. La négativité relative représente ce qui peut devenir possible, dans la cure,

à travers le processus thérapeutique. La négativité d’obligation est le but à atteindre  : une

défense « naturelle » au service du lien. Ce qui peut apparaître paradoxal c’est que la négativité

radicale ne peut pas être pensée mais, pourtant, on en voit continuellement ses manifestations

dans la clinique car le sujet ne parle que de cela ou… il l’agit. R. Kaës insiste sur l’idée de ne

pas penser la négativité radicale comme exclusivement pathologique car de la souffrance de

cette négativité peut naître la créativité213.

8. Violence, négativité et groupalité

Pour penser la « catégorie du négatif », R. Kaës (2009)214 fait clairement appel au

concept de contrat narcissique proposé par P. Aulagnier en 1975215. L’auteur conçoit, pour sa

210 Ici R. Kaës me semble soutenir l’idée que la pensée nait de l’absence, de la frustration, de l’inconnu.
211 Zaltzman, N. (1979), La pulsion anarchiste, Topique, 24, Paris, Épi, pp. 25-64.
212 Bion, W.R. (1957), Différenciation des personnalités psychotiques et non psychotiques, Réflexion faite, Paris,
PUF, 2001.
213 A mon avis, ici R. Kaës est proche de l’idée de la progression traumatique de S. Ferenczi.
214 Op. cit.
215 Op. cit.
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part, trois « types » de contrat pour illustrer comment les alliances (narcissiques) inconscientes

permettent au sujet comme au groupe de garder le lien, la continuité d’investissements et donc

l’autoconservation. Ainsi, les trois niveaux du contrat narcissique explicités par R. Kaës sont :

 l e contrat narcissique originaire, qui représente le moment fondateur qui sanctionne

l’entrée dans l’humanité ;

 l e contrat narcissique primaire, qui témoigne de l’entrée dans le groupe primaire

d’appartenance (la famille, mais aussi l’ensemble social) : le sujet est maintenant un

maillon, mais aussi un bénéficiaire de l’ensemble, de l’appartenance à un groupe ;

 le contrat narcissique secondaire, fondé sur le narcissisme secondaire et qui se conclut en

dehors de la famille et du groupe primaire d’appartenance – dans les groupes

secondaires, donc – et qui remet en cause les investissements au sein du groupe, des

groupes, ainsi que les contrats précédents mêmes. A ce sujet, R. Kaës écrit que « tout

changement dans le rapport du sujet à l’ensemble, toute appartenance ultérieure, toute

nouvelle adhésion à un groupe, remet en cause, et, dans certains cas, en travail, les

enjeux de ces contrats » (2010, p. 61)216.

Si le premier et le troisième contrat sont des contrats d’affiliation (aux différents groupes

d’appartenance), le deuxième est un contrat de filiation qui se noue dans l’ensemble du groupe

familial. L’adolescence est un moment privilégié dans lequel les deux premiers contrats sont

mis en discussion et renégociés à la lumière du contrat narcissique secondaire : un nouveau

contrat d’affiliation où le sujet, jeune adolescent, choisit son nouveau groupe d’appartenance

et se prépare à l’entrée dans la vie adulte.

Au concept de contrat narcissique, R. Kaës oppose le concept de « pacte narcissique »,

un pacte mortifère (dans le sens qu’il est au service de la pulsion de mort) qui assigne au sujet

une place préétablie, immuable, de parfaite « coïncidence narcissique » et qui ne supporte

aucun écart ni différenciation. Ce pacte narcissique est souvent en jeu dans la déclinaison de la

négativité au sein des liens intersubjectifs et intrapsychiques. Les liens intersubjectifs en

particulier, ceux qui règlent l’espace du groupe, et donc la groupalité elle même, semblent

s’organiser sur la base de deux polarités conjointes :

« L’une se fonde positivement sur des investissements mutuels, sur des

identifications communes, [...] sur un contrat narcissique, sur des modalités

216 Op. cit.
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conjointement consenties pour la réalisation de certains désirs […]. L’autre est

organisée négativement sur les diverses opérations défensives qui, dans tout lien,

sont requises de chaque sujet pour que le lien puisse se constituer et se

maintenir, au risque de sa destruction : ces opérations défensives vont du

refoulement au déni, du clivage au rejet. » (Kaës, 2009, p. 120)217.

Le pacte dénégatif, insiste R. Kaës, présente ainsi une double face : « par certains aspects, il

fait partie des alliances nécessaires à la structuration du lien, et par d’autres aspects il

fonctionne comme une des alliances aliénantes » (Kaës, 2009, p. 120)218. Ainsi, si le pacte

dénégatif  s’organise autour de mécanismes tels que le refoulement ou le renoncement à la

réalisation immédiate des buts pulsionnels (c’est-à-dire autour du principe de réalité), il en

résulte que ces mêmes contenus refoulés peuvent faire retour dans le lien (groupal) et ainsi

être élaborés, réintégrés et transformés. Au contraire, si le pacte dénégatif  obéit aux

mécanismes de déni, de rejet ou du processus primaire en général, il sera l’expression, dans le

lien, de l’inconnu et inconnaissable, du non-signifiable, du non-transformable. Il sera alors

l’expression des dérives pathologiques des alliances inconscientes. En découle que les alliances

inconscientes demeurent au cœur des processus et des modalités de transmission psychique

inter et trans-générationnelle (processus de filiation), mais aussi des processus et des modalités

d’affiliation aux groupes, aux institutions ainsi qu’à la culture. Ces mêmes alliances peuvent

être remises en cause et bouleversées à l’adolescence, prenant des dérives franchement

pathologiques, où les liens se voient perturbés, voire ouvertement attaqués. En paraphrasant S.

Freud, R. Kaës souhaite que « là où les alliances inconscientes étaient, que le Je puisse advenir,

un Je alors capable de se situer dans les généalogies et les synchronies du lien en discernant la

part de soi et la part des autres » (Kaës, 2009, p. 229)219.

Aux différentes formes de négativité « correspondent », ainsi, différentes formes de

violence. R. Kaës (2012)220 affirme que la violence est, avec la peur et le déni, un des socles de

ce qu’il appelle le « malêtre » et que cette violence ne peut que s’articuler avec les espaces

psychiques individuels et collectifs, donc avec les espaces intrapsychiques et intersubjectifs,

dont il en découle les différentes formes et modalités d’expression. Il décrit trois formes de

violence : les deux premières formes de violence, qu’il appelle « structurantes », sont la

violence originaire et la violence fondamentale qui sont nécessaires à la vie ; une troisième

217 Op. cit.
218 Ibidem.
219 Ibidem.
220 Op. cit.

103



forme, « destructrice », découle directement de la pulsion de mort et a pour but la pure

destruction.

Les violences originaire et fondamentale (ou primaire) sont des violences qui naissent du

désir : du désir de l’Autre et du désir pour l'Autre. Elles organisent et structurent le lien

intersubjectif, le lien groupal, en représentant la matrice commune. Elles sont à la base du

contrat narcissique (originaire et primaire) qui est remis en cause « naturellement » à

l’adolescence, mais lorsque le contrat est substitué par le pacte narcissique, sa valence change

au risque de la pathologie. C’est ainsi que la violence destructrice s’installe. La violence

fondamentale est l’expression d’un premier remaniement de la violence originaire, ou

anticipatrice (car elle précède le sujet, elle appartient à la communauté, aux parents), par

l’émergence de la situation œdipienne : le désir de l’Autre (originaire) devient alors le désir

d’éliminer l’Autre : « ou lui ou moi »221. « Ce dilemme – nous dit R. Kaës – doit se conclure par

la formule, jamais complètement assurée : “et lui et moi” » (2012, p. 236)222. L’hypothèse que R.

Kaës formule, et moi avec lui, est que « l a violence destructrice est l’effet d’un défaut de

symbolisation de la violence originaire ou primaire ». Elle représente « le retour des restes non

élaborés et non transformables des violences originaire et primaire » et la destructivité qui en

découle est une réponse à « l’absence de réponses, l’absence de parole donnant sens ou raison

à la frustration ou au dommage subi ou à l’abandon, à l’expérience d’être sans secours et sans

recours » (Kaës, 2012, p. 237)223.

N’oublions jamais que toute violence, comme l’agressivité, nécessite la présence de

l’Autre comme sujet, objet ou agent de la violence même. Malgré une dimension

intrapsychique propre au sujet, la violence se fonde dans l’intersubjectivité et fonde

l’intersubjectivité. Il faut bien garder cela à l’esprit car c’est le fondement du travail

thérapeutique (groupal) avec toute clinique qui nous confronte à la violence et à ses différentes

expressions.

221 Cf. Bergeret, J. (1984), Op. cit..
222 Op. cit.
223 Ibidem.
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AXE IV

ADOLESCENCE ET VIOLENCE

1. L’adolescence : une crise inévitable

L’adolescence peut être considérée comme « l e processus psychique qui permet

d’intégrer les changements induits par la puberté » (Perret-Catipovic et Ladame, 1997)224. Le

terme pubertaire a été introduit par P. Gutton (1991)225 qui le distingue clairement du terme

adolescens : « le mot puberté est au corps ce que le pubertaire est à la psyché  », dit l’auteur, et si

le premier indique un « temps explosif, d’éclatement de la topique laissant libre cours à la folie

incestueuse et parricide », le second se réfère au « temps de guérison marqué par la

constitution du Surmoi et de l’Idéal du Moi adultes » (Perret-Catipovic et Ladame, 1997, p.

34)226. Outre à être un processus, l’adolescence est alors une fin qui consiste, précisément, en

l’intégration des remaniements identificatoires propres à ce processus et l’assomption d’une

identité sexuelle stable et irréversible. La découverte de la sexualité infantile par S. Freud

(1905)227 a, seulement en apparence, jeté dans l’ombre le processus adolescent et sa

complexité. La suggestion de D.W. Winnicott (1962)228, selon lequel le seul remède à

l’adolescence serait le temps, et le seul but serait celui de survivre, a était souvent mal interprétée,

au risque de la banalisation. Le modèle psychanalytique postule, ainsi, la crise de l’adolescence

comme « physiologique » pour un développement adéquat de la personnalité (Lo Baido,

2001)229 : « tout se prépare dans l’enfance, mais tout se joue à l’adolescence » (Kestemberg,

1980)230. D.W. Winnicott, en particulier, considère que les solutions concernant l’organisation

de la personnalité qui ne passent pas par une crise sont incomplètes et partielles, car

l’intégration du Moi ne s’organise pas autour d’une « nouvelle identité », mais seulement
224 Perret-Catipovic, M. et Ladame, F. (1997), Adolescence et psychanalyse : l’histoire d’une histoire, in (sous la
direction de) Perret-Catipovic, M. et Ladame, F., Adolescence et psychanalyse : une histoire, Lausanne, Delachaux et
Niestlé, pp. 15-36.
225 Gutton, P. (1991), Le pubertaire, Paris, PUF.
226 Op. cit.
227 Freud, S. (1905), Trois essaies sur la théorie sexuelle, Paris, Gallimard, 1987.
228 Winnicott, D.W. (1962), L’adolescence, De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, Payot, 1989, pp. 398-408.
229 Lo Baido, R. (2001), Itinierari dell’adolescenza, Palermo, Flaccovio.
230 Kestemberg, E. (1980), Notule sur la crise de l’adolescence. De la déception à la conquête, Revue Française de
Psychanalyse, 44, pp. 523-530.
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autour de certaines identification primaires et primitives, avec pour résultat des adolescences

non abouties, avortées, retardées ou prolongées. C’est pour cela qu’il faut penser à

l’adolescence comme un moment « critique » où le jeune est confronté à des tâches spécifiques

du développement qui font partie de ce processus de maturité. En particulier, le passage de la

préadolescence à l’adolescence comporte un nombre de changements sur le plan physique et

psychique très importants. En premier lieu, l’adolescent est confronté à une «  nouvelle » vie

intérieure, liée à l’abandon du monde de l’enfance d’un côté et l’émergence de la sexualité, de

l’autre : il est confronté, en même temps, à un passé qui lui échappe, un présent contradictoire

et un futur incertain, alors que jusqu’à maintenant il semblait vivre un « éternel présent »

concret et peu conflictuel. Les adultes, jusqu’à présent source de sécurité et de modèles

identificatoires, deviennent un véritable obstacle au processus identitaire et perdent ainsi

progressivement ce rôle de guide et modèle. Les jeunes s’adressent de plus en plus au monde

extérieur, extra-familial, aux pairs, à la recherche de nouveaux modèles d’identification.

L’adolescence ouvre les portes au champ du possible : la pensée opératoire laisse la place à

une pensée combinatoire et abstraite. Pour le dire autrement, les certitudes du monde de

l’enfance vacillent et on assiste à un véritable processus de désillusion : les parents (et les adultes,

en général) ne sont plus des figures omniscientes et toutes-puissantes et la réalité externe, ainsi

que la vie intérieure se complexifient. Cela a comme conséquence un remaniement de la

position dépressive, pour le dire dans des termes kleiniens, et le sujet fait l’expérience de la

souffrance de la culpabilité (souvent déniée) liée à l’ ambivalence des affects. Cela est source

d’angoisse et de conflit intrapsychique et interpersonnel et demande un véritable remaniement

des défenses pour y faire face. L’importance que M. Klein (1932) donne aux processus

psychiques les plus archaïques, toujours en lien avec la pulsion de mort, la porte à imaginer la

résolution de ces conflits par la renégociation de l’agressivité concernant la relation d’objet.

Selon M. Malher (1963)231, ces remaniements représentent un véritable « second processus

d’individuation » qui mèneraient à des transformations structurelles concernant les relations

d’objet internalisées et l’émergence d’un Moi définitivement «  autonome ». Ainsi, les

perturbations du Moi se manifestent sous forme de recours à l’agir, de trouble de

l’apprentissage et de la pensée, d’absence de motivation et morosité et témoignent d’un échec du

désengagement du lien primitif  aux objets infantiles. On assiste, dans ces cas, à l’échec du

processus d’individuation et une véritable régression du Moi avec, comme conséquence, le

231 Mahler, M. (1963), Thoughts about développement and individuation, Psychoanalytic Study of  the Child, 8, pp.
307-324.
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recours au « langage d’action » ou au « langage du corps », des formes de langage qui sont, à la

différence du langage verbal, non symbolisées d'emblée.

Dans le processus adolescent le corps occupe une place spécifique (Laufer, 1984). Celui-

ci connaît différentes transformations, potentiellement traumatiques, rapides et visibles qui

donnent leur origine à des vécus qui varient de sujet à sujet  : le corps que l’adolescent était

habitué à (re)connaître n’est plus et il est constamment confronté avec des changements qu’il ne

peut pas contrôler et qui vont déterminer, en partie, la façon de se présenter à l’Autre avec

toutes les conséquences qu’on peut imaginer au sujet de l’image de soi, l’estime de soi, etc. De

plus, la confrontation avec les autres, les pairs, devient un critère (quand il n’est pas le critère) de

jugement, avec une attention particulière aux différences. Les changements, enfin, qui font l’objet

d’une attention toute particulière sont évidemment les changements liés aux caractères sexuels

et à la maturation sexuelle. Sans oublier, pourtant, que ces changements ne sont pas forcément

accordés avec la maturation affective et émotionnelle du jeune. Le corps sexué devient alors

l’objet princeps de l’adolescence et de l’adolescent : il l’aime, il le déteste, il l’utilise, il le manipule,

il l’attaque… dans le but ultime de se l’approprier définitivement et l’intégrer dans une image

de soi cohérente. Le processus pubertaire confronte, ainsi, le jeune à une nouvelle expérience

de son propre corps qui se joue à trois niveaux ou dimensions :

• réel, qui concerne l’espace et la composante proprement physique : on a un

corps ; 
• libidinal, où les zones érogènes sont redécouvertes : passage de l’autoérotisme à

une sexualité hétéro dirigée ;
• symbolique, qui prévoit une nouvelle représentation de soi et de l’Autre (avec la

découverte de la complémentarité des sexes et l’abandon de la bisexualité

infantile).

La relation avec ce nouveau corps sexué nous sert, alors, de paramètre pour comprendre

l’évolution du processus adolescent dans son ensemble, car le corps, on l’a dit, est maintenant

un véritable « objet relationnel ». Il est au centre du processus identitaire et, en même temps, la

porte d’entrée de la relation à l’Autre.

Si, d’un côté, tous ces changements portent en soi un « potentiel dépressif » (perte,

séparation, désillusion, transformations), de l’autre ils génèrent inévitablement un

accroissement de la pulsionnalité qui implique évidemment une augmentation de l’agressivité

(auto et hétéro dirigée) et des agirs. Certains agirs peuvent être interprétés comme de véritables
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« rites de passage »232 ou d’initiation, dans le sens que peut leur donner l’anthropologie. Ces

rites – décrits dans toutes les sociétés dites « primitives », mais qui, symboliquement, peuvent

être retrouvés aussi dans notre société – représentent le passage à la vie adulte et comportent

trois phases fondamentales : la séparation ou éloignement du noyau familial et social de

référence (l’abandon donc du monde infantile) ; l’isolement ou la réclusion (qu’on peut

interpréter comme le repliement sur soi de l’adolescent)  ; le retour en société. On a déjà fait

allusion, à ce sujet, au remaniement du contrat narcissique à l’apparition du processus adolescent.

Qu’est-ce qui se passe quand ces rites échouent et que la crise ne se résout pas ? Ou mieux,

qu’est-ce qui se passe quand la crise se perpétue et prend la place du rite ? Ce sont les cas, je

crois, qui nous confrontent à des adolescences pathologiques, hors processus et hors temps.

La notion de temps, en effet, est très importante au sein du processus adolescent. Il est

renommé que l’adolescent est intolérant à l’attente : il veut tout, tout de suite. Surtout, il veut

devenir adulte le plus vite possible car sa condition indéfinie lui est intolérable. Comme le dit

E. Kestemberg (1980), le problème fondamental de la période de l’ adolescence c’est de

« retrouver le temps d’attendre et de fantasmer » : « sur le plan économique, il s’agit de la

réacquisition d’un seuil tolérable des excitations et, sur le plan topique et dynamique, d’une

possibilité de les maîtriser sans détruire » (Kestemberg, 1980)233.

2. Adolescence, dépressivité et narcissisme

M. Laufer (1984) affirme que l’adolescent se trouve généralement « au delà ou en deçà

de la dépression »234. L’expression de la dépression à l’adolescence, cependant, est complexe et

comprend des signes manifestes et d’autres moins évidents mais également bruyants. Le

ralentissement psychomoteur, expression d’un affect dépressif  de base, des symptômes

physiques comme les troubles de l’alimentation et du sommeil, ou plus simplement une

tristesse généralisée et le désintérêt, par exemple, peuvent être facilement identifiés lorsqu’on

rencontre un adolescent. Mais d’autres expressions de cet affect dépressif  sont représentées

par des manifestations d’angoisse caractérisées par une évidente agitation psychomotrice et

une agressivité hétéro et auto dirigée : il s’agit des « agirs » et des « comportements à risque »

dont on parlait plus haut et qui caractérisent nombre d’adolescents. Cependant, les adolescents

se disent rarement  tristes ou dépressifs. Ils parlent, plutôt, de s’ennuyer ou qu’ils se sentent

232 Van Gennep, A. (1909), Les rites de passage. Etude systématique des rites, Picard, Paris, 1981.
233 Op. cit.
234 Laufer, M. (1984), Adolescenza e breakdown evolutivo, Torino, Bollati Boringhieri, 1986.
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vides ou qu’ils en ont marre. Ils ont souvent l’impression que les adultes ne les comprennent

pas car ils ont eux-mêmes de la difficulté à verbaliser ce qu’ils ressentent. C’est pour cela qu’on

préfère parler, à l’adolescence comme dans l’enfance, d’« équivalents dépressifs », ou dépressivité,

pour distinguer cet état de la dépression clinique chez l’adulte.

Avec P. Gutton (1991), on peut définir la dépressivité comme l’attitude à se maintenir tout

près de l’affect dépressif  sans, cependant, être dépressif : « la dépressivité est la disponibilité à

ressentir l’affect dépressif », dit l’auteur (1991, p. 231)235. Alors que l’affect dépressif  est

clairement tourné vers l’objet réellement perdu, dans la dépressivité il est comme si l’affect

dépressif  restait suspendu dans l’esprit de l’adolescent, dans l’attente d’être reconnu, ensuite

vécu et, enfin, représenté (ou représentable) et donc verbalisable. Ce processus de

représentation de l’affect dépend, d’une part de la structuration et de la représentation des

objets internes, de l’autre de leur disponibilité. C’est pour cela que, selon P. Gutton, la

dépressivité est une structure « à la fois anti-narcissique et anti-objectale ». Si la confiance dans

les objets internes n’est pas consolidée, il sera difficile pour l’adolescent de tolérer l’expérience

dépressive liée aux changements imposés par le processus pubertaire. Le prix à payer est

l’exposition à la dépressivité, à la morosité236, le recours aux agirs. Il est évident que les

expressions de ces « équivalents dépressifs » chez l’adolescent sont multiples et que je ne

pourrai pas les traiter toutes au sein de ce travail. Il est, en revanche, intéressant, à mon avis, de

mettre l’accent sur le rôle que peut jouer le narcissisme à l’intérieur de ces mouvements dépressifs,

car il est évident que l’estime de soi et le processus de quête identitaire sont en jeu. On a déjà

avancé l’idée que le processus pubertaire n’est qu’un processus identitaire, ainsi on peut en

déduire que la problématique adolescente est une problématique essentiellement narcissique.

Les transformations du corps, l’émergence des pulsions, les changements concernant le

rapport aux parents et aux adultes en général, la confrontation avec un monde interne en

mutation, la perte de repères dans le monde externe, sont tous des facteurs qui minent

l’équilibre narcissique de l’adolescent. L’adolescence est ainsi, comme le dit P. Jeammet

(1990)237 un « révélateur des défaillances narcissiques », car le conflit se joue entre

l’investissement de l’axe narcissique vs celui de l’axe objectal et le lien entre narcissisme et

235 Op. cit.
236 On peut définir la morosité comme un état, spécifique de l’adolescence, caractérisé par « l'ennui, la tristesse, un
désenchantement, avec difficulté de trouver un quelconque intérêt au monde environnant et aux activités qu'il
propose » (Mâle, 1971). Il s’agit d’une difficulté majeure à investir le monde externe.
237 Jeammet, P. (1990), Les destins de l’auto-érotisme à l’adolescence, in Alléon, A.-M., Morvan, O., Lebovici, S.
Devenir “adulte”, Paris, PUF, pp. 52-79.
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appétence objectale reste central : ce qui est en jeu est le destin de la libido, le destin de la

pulsion, comme théorisé par S. Freud dans l’Introduction au narcissisme (1914)238.

L’adolescent se trouve alors à lutter et se défendre, d’un côté contre les nouveaux objets

d’investissement, de l’autre contre les pulsions. Les défenses mises en place dans cette lutte vont

ainsi déterminer le décours normal ou pathologique du processus. P. Gutton parle d’une

« nouvelle unité narcissique » à la puberté et d’une complémentarité qui « se construit entre zones

érogènes et objet partiel ». Il rappelle que pour S. Freud il s’agit d’une complémentarité

d’organes, une complémentarité sexuelle, ainsi « sans l’autre sexe, il n’est pas d’éprouvé

pubertaire originaire » (Gutton, 1991, p. 34)239. L’adolescent se trouve confronté à une

excitation interne, liée aux pulsions, et à une excitation externe, représentée par le corps de

l’Autre (objet partiel) : « l’éprouvé exprime la certitude d’une complémentarité » (Gutton, 1991, p.

35)240 ; l’autre sexe vient combler le manque. C’est ainsi, selon l’auteur, que nous parvenons à

concevoir une « unité narcissique originaire pubertaire », dont le modèle reste, évidemment, le

narcissisme originaire entre la mère et l’enfant. La relation d’objet pubertaire est très complexe,

entre la réactivation des fantasmes infantiles œdipiens (les objets parentaux) et les nouveaux

investissements possibles (l’Autre, les autres). Au sujet du conflit entre cette réactivation et la

création de nouveaux objets, P. Gutton parle d’objet « trouvé/retrouvé » comme expression de

l’« antinarcissisme de la puberté », une sorte de variante de la fameuse expression d’A. Rimbaud

« Je est un autre ». Ces nouveaux objets extérieurs se révèlent frustrants et excitants en même

temps et nécessitent des pare-excitations pour pouvoir accomplir leur «  fonction narcissique » :

d’étayage pour le « Je » en construction, d’un côté ; de fonction de représentation, de l’autre. Il

ne faut pas oublier que les « objets narcissiques sont inconscients et non figurables » et la

« narcissisation de l’objet » (qui est, d’ailleurs, aussi une désexualisation) « passe par la perte de la

représentation interne » et le risque serait, selon P. Gutton, que l’« on tombe à regarder la

branche sur laquelle on est assis » (1991, pp. 156-157)241. L’auteur suggère de porter attentions

aux affects qu’accompagnent ces objets, car le « réel de l’objet narcissique (qui provoque du

fantasme) s’éprouve par affect » : ceux-ci sont informulables (hors représentation) car il n’y a pas

« l’ambivalence objectale du sentiment ». On peut être, ainsi, confrontés à des affects-signaux,

expression d’un certain plaisir ou investissement de l’objet et qui sont l’expression d’un

fonctionnement suffisamment bon, sur le modèle de la « jouissance narcissique », mais aussi à des

238 Freud, S. (1914), Pour introduire le narcissisme, La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969.
239 Op. cit.
240 Ibidem.
241 Ibidem.
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affects de contrainte, où l’obligation et les interdits seraient ressentis comme «  anonymes » (cela

peut être le cas dans une relation narcissique à l’objet sur le modèle de la morosité). Ou, encore,

à des affects d’abandon, ressentis comme une séparation imposée du dehors et liée aux

changements propres de la puberté. Sans oublier que la problématique abandonnique est

souvent accompagnée, vu sa nature projective, par des expressions « antisociales », telles que

les a décrites D.W. Winnicott242. Cela nous introduit au thème des agirs et des comportements

violents à l’adolescence.

3. La violence à l’adolescence

Je me suis déjà occupé, d’un point de vue métapsychologique et théorique, de la

différence entre agressivité et violence, mettant l’accent sur les différentes formes de négativité

e n lien avec le concept de pulsion de mort et ses dérivés. Maintenant, je me propose de

regarder de près la même question au sein de la problématique adolescente.

L’adolescence peut être ressentie et vécue par l’adolescent comme une véritable violence

interne. Les changements qu’il est contraint à vivre et subir sont des changements tout à fait

violents, qu’il n’a pas demandé ou voulu et qu’il n’est pas capable de contrôler. Comme nous

venons de le voir, l'adolescence est le temps d’une « seconde individuation » pour le sujet ; le

temps où se posent les problèmes liés à l'identité, à l’identité sexuelle, au changement de son

propre corps, à sa place au sein de la famille, au sein du groupe des pairs, au sein de la société.

C’est le temps de l’individuation, mais aussi de la différenciation et de la séparation, de

différentes séparations. Ce temps, nous l’avons qualifié comme un temps de crise et c’est lors de

cette crise que l’on peut observer les manifestations agressives et/ou violentes dont nous

parlerons. Ces manifestations de violence trouvent donc leur place dans les expérimentations

émotionnelles et affectives en jeu dans la quête d’identité et de limites corporelles et sociales

(Coslin, 2005)243. Je ne parle pas des manifestations qui découlent d’une «  violence

fondamentale », telle que la définit J. Bergeret (1984)244, une violence fondatrice, défensive et

de conservation, mais je voudrais porter l’attention sur ces manifestations de violence plus ou

moins organisée qui trouve son accomplissement dans l’Autre et qui a des conséquences

destructrices pour le sujet comme pour cet Autre.

242 Cf. Winnicott, D.W. (1960), Agressivité, culpabilité et réparation, Paris, Payot, 2000.
243 Coslin, P.G. (2005), La violence à l'adolescence, Les cahiers de psychologie politique, n° 6.
244 Op. cit.
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Les statistiques nous disent que la délinquance juvénile a considérablement augmenté

pendant les dernières décennies. Ainsi, le nombre de mineurs concernés par des conduites

délictueuses aurait plus que septuplé depuis les années cinquante et correspondrait aujourd'hui

à quelques 15 à 30 % de la délinquance générale selon la nature des délits. Ces données ne

concernent que les individus connus des services de police (Coslin, 2002 ; 2005). Au sein de

cette évolution on constate une importante augmentation du nombre d'agressions sexuelles,

auxquelles on rajoute l'accroissement du nombre d’adolescents et pré-adolescents qui se

trouvent impliqués dans des activités délictueuses en rapport avec la toxicomanie ou la

prostitution (Coslin, 2005). Le but de ce travail, pourtant, n’est pas de proposer une

interprétation « sociologique » du phénomène de la violence ou de la délinquance à

l’adolescence. Cependant, certaines données nous servent pour mieux nous orienter dans un

panorama vaste et complexe. À ce sujet, comme je l’ai précédemment souligné, certains se

questionnent sur le rôle joué par les médias dans cette escalade de violence à l’adolescence :

télévision, images, films, jeux-vidéo et internet montent ainsi sur le banc des accusés. Même si

certaines études montrent une corrélation entre, par exemple, jeux-vidéo et violence à

l’adolescence245, je partage, à ce sujet, la plupart des réflexions de S. Tisseron (1995 ; 1996 ;

2003)246 concernant la relation entre adolescents et nouveaux médias et je préfère mettre

l’accent sur le rôle de l’imaginaire, plus que de l’image, dans ces manifestations de violence. Les

résultats de ces études ne montrent pas, en fait, qu’un adolescent qui s’expose à la violence de

certains jeux peut être conduit, sous l’effet du jeu, à agresser une autre personne plus qu’un

adolescent qui n’y joue pas. Car l’influence de ces jeux se combine, forcément, avec d’autres

facteurs, certains de risque, et d’autres de protection. 

« Les images qui ont un contenu violent ne peuvent accroître la violence que

chez certains usagers et à certaines conditions. D’autant plus que l’influence des

images violentes se manifeste moins par le développement de comportements

explicitement violents que par l’inhibition des conduites d’entraide et de

coopération dans les relations sociales. » (Tisseron 2012)247.

245 Craig, A. et al., (2010), Violent video game effects on aggression, empathy, and prosocial behavior in Eastern
and Western Countries : a meta-analytic review, Psychological Bulletin© 2010, American Psychological Association, 2010,
vol. 136, n°. 2, pp. 151–173.
246 Cf. Tisseron, S. (2003), Images violentes, violence des images, Tripodos, n° 15, Barcelone, 2003.
247 Tisseron, S. (2012), Les jeux vidéo violents rendent violents, c’est prouvé. Qu’est ce que ça va changer ?, cf.
http://www.sergetisseron.com/blog/les-jeux-video-violents-rendent
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4. Agressivité et violence ou de l’agressivité à la violence

Si on considère l’agressivité « saine » comme expression d’une pulsion propre à tout être

vivant et s’exprimant dans le respect d’un cadre (familial, social…), elle est nécessaire pour

vivre (la violence fondamentale, encore une fois, est de cet ordre). Cette conception implique l’idée

qu’il y aurait une expression « malsaine » de l’agressivité. Cette expression malsaine, qui fait

donc effraction à ce cadre, nous la nommons violence. Pour différencier l’agressivité de la

violence, B. Martel (2007)248 suggère trois critères de différenciation que je trouve intéressants.

Le premier critère est l’existence d’un sentiment de puissance, d’impuissance ou de toute-

puissance : si la puissance est du côté de l’agressivité, expression donc d’une pulsion de vie,

l’impuissance et la toute-puissance sont du côté de la violence, de la destructivité et de la

pulsion de mort. Le deuxième critère se réfère à la relation au cadre : comme je le disais plus

haut, la violence a toujours comme conséquence une effraction du cadre. Enfin, le troisième

critère porte sur la notion de contact :

« Alors que dans l'agressivité il y a conscience de l'existence de l'autre et

rencontre de cet autre, la violence s'accompagne d'une rupture de la relation,

l'autre devenant l'objet à détruire. Agressivité et violence sont donc deux forces

opposées, la première menant vers le plein contact, la deuxième vers la rupture

du contact. » (Martel, 2007)249.

Il est évident que ce débat contient une certaine ambiguïté à propos de qu’est-ce qu’on fait

de l’agressivité : comment l’exprimer correctement ? Et il est évident aussi que chacun trouve,

bricole, invente la façon de gérer, exprimer, vivre sa propre agressivité. En effet, l’agressivité

(et donc son potentiel débordement dans la violence) a une dimension subjective : ce qui est

pour l’un un geste agressif, ne l’est pas forcément pour l’autre et cela dépend du seuil de

tolérance de chacun.

L’agressivité et la violence impliquent, les deux, un passage à l’acte. Cependant, dans le cas

du passage à l’acte violent on perd la valeur symbolique de l’agir : il y a comme un court-circuit

de la pensée, une impossibilité à faire sens, l’acte vient ainsi nommer quelque chose qui ne

peut pas être dit autrement (Rouhier, 2006)250. Ainsi, dans le passage à l’acte violent on peut

toujours reconnaître : un sentiment de menace pour le sujet ; une déshumanisation de l’autre

248 Martel, B. (2007), L’agressivité, à l’opposé de la violence, cf. http://pedagopsy.eu/agressivite_violence.html
249 Ibidem.
250 Rouhier, C. (2006), De l’agressivité à la violence, cf. http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-125_fr.html
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qui devient l’objet de la violence (l’autre n’est plus sujet) ; une déliaison des pulsions

(rappelons-nous que cela est un des buts de la pulsion de mort) ; une absence de symbolisation

(toute activité de représentation est abolie ou suspendue : il n’y a plus de médiation possible

entre fantasme et réalité).

5. De l’agir en adolescence

J’ai envie d’affirmer, avec Faust, qu’au commencement était l’action251 ou, encore mieux,

avec S. Freud, qu’au commencement était l’acte. Oui, car les mots (le verbe) n’arrivent qu’après. Il

existe différentes déclinaisons du passage à l’acte ou acting, mais ce serait une tâche ardue, au sein

de ce travail, de montrer toutes les nuances conceptuelles qui les différencient252. On connaît,

ainsi, la différence entre acting in et acting out, selon que l’agieren ait lieu en séance (et donc à

l’intérieur du processus psychanalytique, comme substitut de la parole) ou en dehors de celle-

ci ; ou la différence entre le passage par l’acte et le passage à l’acte ou encore la mise en acte

(transformation de la pulsion en acte)253 ; ou la distinction proposée par M. de M’Uzan

(1967)254 entre actings out « directs » et « indirects » pour distinguer le recours à l’agir dans la

névrose de transfert par rapport aux manifestations de caractère états limite, psychosomatique

ou franchement psychotique. En tout cas, une chose est certaine : l’acte prend toujours la

place de la parole, comme l’illustre bien R. Roussillon (1991) dans son texte sur l’économie de

l’acte255.

Tout recours à l’agir est un recours à l’action et toute action implique l’engagement du

corps. C’est pour cela que P. Roman (2009 ; 2012) suggère que l’adolescence est « le temps

privilégié des corps en acte »256. Ce temps est, évidemment, le temps du remaniement pubertaire

et de la renégociation des fantasmes œdipiens. Le corps – support princeps de l’expérience

subjective – serait, ainsi, le lieu, le théâtre, où tout cela se joue.

251 Von Goethe, J.W., (1808/1832), Faust, Paris, Flammarion, 1999. « Au commencement était l’action », suggère S.
Freud à la fin de Totem et tabou.
252 Cf. Laplanche, J. et Pontalis, J.-B. (1967), Vocabulaire de la psychanalyse, Op. cit.
253 C f . Balier, C., (2005), L a violence en abyme, Paris, PUF. Mais aussi : Raoult, P.A. (2006), Clinique et
psychopathologie du passage à l'acte, Bulletin de psychologie, 2006/1 n° 481, pp. 7-16. Richard, C. et de Coulon, N.
(2014), Mise en acte, comportement, psychanalyse, Psychothérapies, 2014/2 Vol. 34, pp. 125-134.
254 De M’Uzan, M. (1967), Acting out “direct” et acting out “indirect”, Revue Française de Psychanalyse, XXII, n° 5-6,
Paris, PUF, 1968, pp. 995-1000.
255 Op. cit.
256 Roman, P., Dumet, N. (2009), Des corps en actes : désymbolisation/symbolisation à l’adolescence, Cliniques
méditerranéennes, 79, Paris, Érès, pp. 207-227 ; Roman, P. (2012), Les violences sexuelles à l’adolescence. Comprendre,
accueillir, prévenir, Issy-les-Moulineaux, Masson.
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Un auteur qui s’est beaucoup intéressé aux pathologies de l’agir, et en particulier des

comportements violents, est certainement C. Balier (1988 ; 1996 ; 2005). Il effectue une

distinction, parmi les différentes formes que peuvent prendre les agirs, entre le « passage à

l’acte » et le « recours à l’acte »257. Ainsi, parmi ces agirs, les passages à l’acte conservent une

certaine forme de « mentalisation » qui témoignerait aussi d’une tentative de garder le lien dans

la répétition, alors que dans le recours à l’acte on assiste à « une manifestation de toute-puissance

face à un objet externe susceptible de réveiller le traumatisme irreprésentable et suscitant ainsi

une menace d’anéantissement »258. Pour le dire autrement, dans les passages à l’acte, l’action

remplace proprement la pensée : il s’agit d’une défense contre l’angoisse, une angoisse liée à

des représentations intolérables. Au contraire, dans les recours à l’acte, l’ angoisse n’est pas

ressentie comme telle : ce que le sujet ressent est plutôt, pour le dire dans les termes de W.R.

Bion, une « terreur sans nom » : une angoisse de l’ordre de l’irreprésentable.

À l’adolescence, les différents remaniements défensifs et les défaillances narcissiques

entravent la capacité de représentation des affects, en particulier des mouvements dépressifs

réactivés par ce qu’on a appelé un « second processus d’individuation ». L’adolescent est, pour

ainsi dire, constamment sur le seuil de la position dépressive. Les recours aux agirs ont ainsi une

valeur de réassurance narcissique : j’agis donc je suis. Cela permet de mettre en dehors (par un

mouvement projectif) tout conflit et toute source d’angoisse : c’est une façon de pouvoir

contrôler (par le recours à l'omnipotence et à l'identification projective) et, en même temps,

rendre figurables (toutefois de façon primitive) tout contenu interne intolérable. Il s’agit aussi,

si on veut, d’une dernière défense contre la folie.

Comme le suggère R. Roussillon (2007)259, la symbolisation en adolescence passe

principalement par l’action : ce sont des actes de symbolisation. L’adolescent, au contraire de

l’enfant qui est contraint à symboliser ce qu’il ne peut pas accomplir, « va devoir symboliser ce

qu’il peut maintenant accomplir, le symboliser pour ne pas être contraint de l’accomplir  »

(Roussillon, 2007, p. 206)260. L’auteur suppose que la symbolisation doit passer par une mise en

acte afin de devenir acte de symbolisation : il s’agit d’un passage par l’acte pour, justement, ne

pas être obligé de passer à l’acte.

257 Cf. Balier, C. (1988), Psychanalyse des comportements violents, Paris, PUF ; (1996), Psychanalyse des comportements sexuels
violents, Paris, PUF ; (2005), Op. cit.
258 Balier, C., La psychanalyse et les « agirs », cf. http://www.societe-psychanalytique-de-paris.net/wp/?p=7932
259 Roussillon, R. et al. (2007), Manuel de psychologie et psychopathologie clinique générale, Issy-les-Moulineaux Masson.
260 Ibidem.
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Au sujet des agirs à l'adolescence, R. Cahn (1987)261 distingue deux cas de figures. D’un

côté, on a les adolescents dont les agirs traduisent la peur de la perte de l’objet et donc la peur

de la séparation suscitée par la réactivation de la position dépressive. Le but de l' acting est dans

ce cas, de s’affirmer et correspond à ce que C. Balier appelle « passage à l’acte ». De l’autre

côté, on trouve des adolescents qui se confrontent aux « terreurs sans nom », à une angoisse

de néantisation et une détresse totale : l’acte est la défense ultime pour la survie psychique, une

défense contre la folie, comme on vient de le dire. Cela est le cas, selon C. Balier, du « recours

à l’acte ».

Ces pathologies de l’agir qui tendent à court-circuiter ou effacer les représentations, à

différents degrés, rentrent dans le domaine de l’« indiscrimination affect-représentation » telle que

définie par A. Green (1999)262 et elles sont en quelque sorte, comme l’a bien mis en évidence

C. Balier, une « zone limite » pour la psychanalyse et demandent un remaniement du cadre et

des pratiques pour venir en aide à ces patients.

F. Marty (2007)263 soutient l’idée que la violence à l’adolescence est plus fréquemment

« agissante », plus qu’agie. Il postule, en fait, de plus fréquents « passage à l’acte » que de

« recours à l’acte » et fait l’hypothèse d’un vécu de persécution à la base de ces comportements

violents. Ce sentiment de persécution il l’appelle « paranoïa ordinaire de l’adolescent », elle

signale l’engagement du conflit œdipien pubertaire et elle est soutenue par la fragilité

narcissique propre à l’adolescence. Cette hypothèse explique bien le recours massif  à des

défenses telles que le clivage, la projection et l’identification projective en absence de

pathologie sous-jacente. Elle explique aussi, au moins en partie, le recours à la violence,

toujours comme défense, mais aussi comme expression du mal-être propre à l’adolescence.

P. Gutton (2008)264 parle aussi de ce mal-être de l’adolescent. Il part de l’hypothèse selon

laquelle « l’affect est “qualifié de mal” lorsqu’il reflète les forces contraignantes de l’Inconscient

en tant qu’elles semblent à la fois énigmatiques et étrangères (comme extérieures au sujet). Les

efforts de figurations qui ne manquent pas de s’y associer ont en commun leur travail du

négatif » (Gutton, 2008, p. 45 ; l’italique n’est pas dans le texte)265. Selon l’auteur, l’affect

primaire de « mal » dépend des différents changements liés à la puberté, en particulier les

changements du corps. Ces changements viennent (ou sont ressentis comme venant) du dehors.

261 Cahn, R. (1987), L’agir dans le fonctionnement mental de l’adolescent, Revue Française de Psychanalyse, n° 4, pp.
1147-1154.
262 Green, A. (1999), Sur la discrimination et l’indiscrimination affect-représentation, Revue Française de Psychanalyse,
63, n° 1, pp. 217-271.
263 Marty, F. (2007), Transformer la violence ? Traumatisme et symbolisation, Paris, In Press.
264 Gutton, P. (2008), Du mal en adolescence, Imaginaire et inconscient, 2008/1, n° 21, pp. 45-55.
265 Ibidem.
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Ils sont de l’ordre du biologique et cette expérience est vécue sans un accès possible à la

représentativité : cette inquiétante étrangeté a comme conséquence un vécu de honte. L’affect

primaire de mal se situe ainsi dans le domaine de la honte. Le défi de l’adolescent est celui de

découvrir les racines de ce mal-être pour le détruire. Et le lieu supposé du mal peut être

représenté par son propre corps comme par l’Autre. La « clinique du mal adolescent »

s’exprime, selon P. Gutton, par la désertification de la vie psychique (sur le modèle de la

morosité), d’un côté, et la « toute-puissance des éprouvés corporels », de l’autre. Bien

évidemment, les deux solutions sont une réponse à la problématique de la génitalité émergée

qu’inaugure, comme le dit l’auteur, la « scène pubertaire ». Cependant, c’est le deuxième choix

qui implique la confrontation avec les agirs et les comportements violents en adolescence.

Pour une meilleure utilisation du concept de violence dans la clinique psychanalytique, ainsi que

de ses manifestations, P. Gutton (2007)266 propose « deux définitions complémentaires de la

violence ». Une première définition conçoit la violence comme « la force, l’acte dirions-nous,

qui définit le trajet le plus simple, primaire, de la pulsion vers l’objet  : force aveugle de

recherche de la satisfaction immédiate ». Cette violence est de l’ordre de l’autoconservation et

de la jouissance, c’est une violence primordiale, voire fondamentale. La seconde définition fait

référence à ce qui n’est pas de l’ordre de la violence, l’antiviolence : « il s’agit de ce qui introduit

de la distance, du temps et du loin entre la pulsion et l’objet  ; force en coin entre ces deux

éléments, force tierce qui secondarise » (Gutton, 2007)267. La référence ici est à l’œuvre de A.

Green(1972 ; 1982)268, mais plus en général aux conceptions, déjà abordés au sein de ce travail,

de tiercéité et intermédiaire.

« Il s’agit moins d’un changement de mise en scène que de l’installation à chaque

acte d’une scène autre […]. La scène n’est plus définie par la métapsychologie de

la deuxième topique […]. La seconde définition utilise la troisième topique, celle

du sujet, précisément de l’intersubjectivité. Est qualifié de violent ce qui nuit,

empêche, sidère, délie la relation entre autres ; ce qui soumet, voire réduit l’autre

à rien. La violence est le bris de l’intersubjectivité ; elle coupe le souffle, laisse

sans mots, marque ce qui ne peut se dire en la situation présente et qui s’est

organisé dans le passé. » (Gutton, 2007, p. 26)269.

266 Gutton, P. (2007) Violence, violences, in (sous la direction de) Braconnier, A., L’adolescence aujourd’hui, Toulouse,
Érès, pp. 21-27.
267 Op. cit.
268 Op. cit.
269 Op. cit.

117



6. Violence et sexualité à l’adolescence

Les infractions à caractère sexuel commises par des adolescents, longtemps considérés

comme une dimension naturelle de la découverte de la sexualité à cet âge, ne sont judiciarisées

que depuis relativement peu de temps (fin des années ’90, début des années 2000). Peut-être à

cause du fait que dans le contexte social actuel on assiste à une forte augmentation de ces

infractions270. Ainsi, la littérature concernant cette problématique est plutôt récente et oscille,

comme le met en évidence P. Roman (2008)271, entre une « indulgence paternaliste » (Thys,

2001)272, au risque de la banalisation, et un « alarmisme » important (Kahn et Lafond, 1988)

qui voit ces adolescents comme de futurs agresseurs sexuels à l’âge adulte. La terminologie

concernant les violences d’ordre sexuel à l’adolescence change selon l’orientation théorique de

référence et le champ d’application (champ juridique, psychologique, journalistique). P. Roman

(2012)273 – dans la lignée de la pensée psychanalytique et des travaux de pionnier de C. Balier –

propose d'utiliser les expressions « adolescents auteurs de violences sexuelles » (référence

clinique) ou « adolescents engagés dans des agirs sexuels violents » (référence

psychopathologique), qui permettent de « maintenir un écart entre l’adolescent et l’acte

commis, et, par là, de favoriser un espace de pensée autour de celui-ci et du fonctionnement

psychique des adolescents concernés » (Roman, 2008 ; 2012).

La question des violences sexuelles à l’adolescence s’inscrit, bien évidemment, au sein

des enjeux psychiques propres aux remaniements du processus pubertaire dont on a parlé

jusqu’à présent. Il s’agit, je le répète, d’une transformation physique et psychique qui concerne

particulièrement la renégociation du sexuel infantile. P. Gutton (1991) insiste sur le fait que la

maturité sexuelle réactive les fantasmes œdipiens (des fantasmes incestueux et parricides), avec la

particularité que ces fantasmes peuvent maintenant être potentiellement réalisés. Le travail

psychique auquel l’adolescent est confronté concerne, alors, le renoncement à la réalisation de

ces fantasmes et le deuil conséquent. Ce travail est particulièrement difficile lorsque les assises

narcissiques du jeune se révèlent fragiles, voire défaillantes.

270 Cf. Le Goaziou, V., Mucchielli, L. (2009), La violence des jeunes en question, Paris, Champ Social. Les données
concernant cela sont des données principalement judiciaires. La littérature y fait ponctuellement référence, ainsi
que les spécialistes dans le domaine, comme par exemple les équipes des différents pôles du CRIAVS.
271 (Sous la direction de) Roman, P. (2008), La violence sexuelle et le processus adolescent. Clinique des adolescents engagés
dans des agirs sexuels violents, Rapport de recherche-action A.A.V.S., juillet 2008.
272 Thys, P. (2001), Adolescents auteurs d’abus sexuels graves : compréhension du passage à l’acte et des réponses
apportées, en regard des structures familiales des abuseurs, in (sous la direction de) Born, M. et Thys, P.,
Délinquance juvénile et famille, Paris, L’Harmattan, pp. 145-160.
273 Op. cit.
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Nous pouvons, parfois, assister à un véritable « refoulement de la sexualité infantile »

(Marty, 2009), ce qui expliquerait le passage à l’acte si fréquent. Dans ce cas, le recours à l’agir

pourrait être interprété comme un échec de l’activité de représentation, dans le sens d’un

« passage dans le réel » : « un traitement sur la scène réelle de ce qui ne peut être traité sur la

scène interne » (Roman et al., 2008)274. Le recours à des défenses archaïques, telles que le déni,

le clivage, la projection, portent, dans d’autres cas, l’adolescent à vivre comme étrangères (ne lui

appartenant pas) les différentes transformations auxquelles il est confronté : il peut avoir,

alors, l’impression d’être « agi de l’extérieur » et le passage à l’acte devient la seule possibilité

d’échapper au risque de la passivation (Jeammet, 2005). Au sujet de la « peur de la passivité », C.

Balier (1996) évoque l’angoisse de non-existence du sujet qui fait recours à la violence et

rejoint les théorisations de J. Bergeret (1984) concernant la violence fondamentale. Dans ces cas, le

recours à l’acte sexuel violent est à comprendre comme la tentative de détruire l’Autre dans sa

subjectivité dans le but de survivre. Paradoxalement, il serait comme une tentative extrême de

garder le lien avec l’Autre.

C. Balier (1988 ; 1996) suggère alors la différenciation entre trois registres d’expression de

l a violence sexuelle qui correspondraient aux trois registres du fonctionnement psychique

(psychose, état limite, névrose) :

• le registre de l’originaire, qui concerne la « perversité sexuelle »275 et fait appelle à

l’angoisse d’inexistence, le sentiment de vide, et représente une lutte contre

l’anéantissement par le recours à l’acte ;
• le registre du primaire : l’autre est un double, sa subjectivité est dénié et le passage

à l’acte représente une recherche active de plaisir ;
• le registre du secondaire, où le passage à l’acte est encore témoin d’un lien, même

affectif, avec l’autre/victime.

L’évaluation des adolescents auteurs de violences sexuelles (Roman, 2008 ; 2009 ;

2012)276, met particulièrement en évidence, au-delà d’une fragilité des constructions

narcissiques et identitaires, une défaillance des enveloppes psychiques et des fonctions de

contenance propre du Moi-peau, ainsi qu’un défaut majeur des « fonctions intermédiaires ». On

274 Op. cit.
275 Je trouve utile de rappeler la distinction entre « perversité sexuelle » et « perversion sexuelle » proposée par J.Y.
Chagnon (2005). Si dans le premier cas le recours à l’acte est de l’ordre de l’emprise et du déni de l’altérité (l’autre
est un objet), dans le second la violence est mise au service de la sexualité et témoigne d’une activité
fantasmatique plus organisée.
276 Cf. en particulier, Roman, P. (2012), Les violences sexuelles à l’adolescence, Op. cit.
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remarque, en outre, une répression des affects et une plus générale inhibition de la pensée, la

confrontation à des vécus traumatiques précoces aussi qu’un échec des fonctions surmoïques.

Cela est en accord avec le modèle des pathologies-limites de l’enfance proposé par R. Mises (1990)277,

où l’accent est mis « sur la dynamique processuelle qui conduit à des modalités de

fonctionnement psychique et/ou d’organisation de la personnalité dominées par l’agir au

détriment de la mentalisation » (Roman, 2012, p. 152)278, voire de la symbolisation. Ces

observations cliniques portent l’auteur à faire l’hypothèse, sur le plan processuel, du défaut

« d’étayage et d’élaboration de la fonction contenante, l’échec de l’accès à la transitionnalité et

le défaut d’élaboration de la position dépressive, ainsi que la maniement problématique des

instances de l’idéal (primat d’une survivance du Moi idéal sur l’investissement de l’Idéal du

Moi) » (Roman, 2012, p. 152)279.

Ces observations me semblent en accord, comme on le verra lors de l’élaboration et

théorisation de la clinique, avec l’intuition, et donc l’hypothèse, de l’efficacité d’un prise en

charge d’un telle population à l’aide des médiations thérapeutique, tel que la méthode

Photolangage©.

7. Adolescence et groupalité

La dimension groupale à l’adolescence est une dimension qu’on pourrait définir “naturelle”

et c’est pour cela que l’approche thérapeutique groupale (au delà du recours à la médiation) est

particulièrement intéressante avec une telle population. J’ai déjà mis en évidence les différentes

problématiques en jeu dans cette période de vie riche en changements. Parmi ces

changements, il y a aussi le retournement vers le groupe, le groupe des pairs, au détriment du

groupe familial. Ce passage est témoin de l’abandon graduel du monde de l’enfance et de

l’entrée en adolescence et il est « soutenu par la nécessité de transmuter les incapacités

œdipiennes en interdit de l’inceste » (Chapelier, 2000)280. Il est aussi une conséquence de la

désillusion propre au processus pubertaire, où les certitudes d’un temps (en particulier celles

liées aux parents, et aux adultes plus en général) laissent la place aux doutes, doutes qui

peuvent être partagés avec ses « semblables ». Ce n’est pas un hasard, à ce sujet, si P. Roman

suggère de penser la problématique de l’agir sexuel violent à l’ adolescence comme une

« problématique du même, au sens où l’agir sexuel violent paraît se trouver au service de la mise

277 Mises, R. (1990), Les pathologies-limites de l’enfance, Paris, PUF.
278 Op. cit.
279 Ibidem.
280 Chapelier, J.-B. (2000), Le lien groupal à l’adolescence, Paris, Dunod.
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à l’épreuve du narcissisme » (Roman, 2012, p. 43)281. La relation à l’Autre est particulièrement

chargée d’ambivalence, ce qui témoigne du remaniement de la position dépressive infantile  et

de l’ambivalence, donc, de l’investissement de l’objet-autre.

Les études d’anthropologie, d'ethnologie ou de sociologie on mis en évidence la

spontanéité de la création de « bandes » et groupes à l’adolescence, avec leurs codes et règles,

expression de la socialité propre à cette période. D’un point de vue psychanalytique, on l’a vu,

c’est, en particulier, la problématique œdipienne qui est en cause et l’adolescent trouve un

nouvel étayage sur les groupes extra-familiaux qui deviennent « un espace médiateur

identificatoire utilisé de façon transversale et non plus générationnelle » (Chapelier, 2000)282.

Pour D. Meltzer (1977), le groupe, la dimension groupale, permettrait «  l’externalisation des

différentes parties de l’adolescent sous la forme des différents membres de la bande  »283, ce qui

est en accord avec les théorisations de R. Kaës (1985)284 concernant les groupes internes et leur

diffraction en situation groupale.

Comme l’affirme J.-B. Chapelier, « à l’adolescence on assiste à une série de déliaisons et en

particulier entre les pulsions et les objets  » (2000, p. 49 ; l’italique n’est pas dans le texte)285 qui

conduit à une nouvelle confrontation aux problématiques de séparation et d'individuation et

au remaniement pulsionnel, lié au processus pubertaire en soi et déjà mis en évidence au sein

de ce chapitre. La réactivation des fantasmes liés à la scène primitive, à laquelle sont associés

amour et agressivité en même temps, touche directement à la question du Surmoi et de

l’interdit, mais aussi confronte l’adolescent à une passivation insupportable, dont son corps en

mutation, agi par le processus pubertaire, devient l’emblème : la maîtrise de son propre corps,

à travers l’action, devient alors une nécessité, ou, comme l’affirme toujours J.-B. Chapelier,

« un élément de survie narcissique ». 

« Les adolescents se trouvent devant l’impossibilité de s’étayer sur l’organisation

familiale qui repose sur la scène primitive et le complexe d’Œdipe. On assiste

alors à un remaniement de la scène primitive qui à partir de la scène sexuelle

fantasmée des parents, va se transformer en une scène sexuelle (fantasmée)

homogénérationnelle dans laquelle le jeune adulte pourra trouver une place par

identification. » (Chapelier, 2000, p. 47)286.

281 Op. cit.
282 Op. cit.
283 Cf. Meltzer, D., Harris, M., Quaderni di psicoterapia infantile, vol. 1, Roma, Borla, 1978.
284 Op. cit.
285 Op. cit.
286 Ibidem.
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La situation groupale à l’adolescence témoigne d’une « unité imaginaire » proche du

phénomène de l’illusion groupale décrit par D. Anzieu (1975). Elle est « susceptible de

favoriser le passage d’une modalité imaginaire du lien à autrui et de la relation d’objet à une

modalité plus symbolique de ce lien et de cette relation ». Comme l’affirme F. Richard, ce lien

social « ne se réduit pas à une simple réunion de sujets mais l’interdiscursivité est la condition

de toute parole singulière » (Richard, 2000, p. 126)287. Ce qui est en jeu est, encore une fois,

c'est l’individuation, à travers la confrontation et la différentiation, ou, pour être plus précis, ce

qui est en jeu, c’est la subjectivation.

D. Marcelli (2000) remarque que la recherche de relation groupale avec les pairs est

principalement présente chez les jeunes garçons. Les jeunes filles, au contraire, auraient une

tendance à la relation duelle ou, en tout cas plus singulière et moins groupale. L’auteur

considère cela comme une conséquence directe du remaniement de l’Œdipe : « l’adolescent

éprouve un intense besoin de parent du même sexe que lui pour se protéger de la menace

œdipienne incestueuse » (Marcelli, 2000, p. 226)288. Cela, en outre, permettrait à l’adolescent de

contrôler l’homosexualité inconsciente liée à l’« Œdipe négatif ». Ainsi, le groupe garantit à

l’adolescent une protection et en même temps un étayage au processus identificatoire et

d’individuation.

287 Richard, F. (2000), Groupalité et subjectivation, in Chapelier, J.-B. (2000), Op. cit.
288 Marcelli, D. (2000), Les formes différentes de la groupalité chez les adolescents et les adolescentes, in
Chapelier, J.-B. (2000), Op. cit.
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Résumé de la première partie

Après une brève introduction, dans laquelle j’ai voulu rendre compte de l’historique et

du contexte de la recherche, l’état de la question a été développé en quatre axes. Rendre compte

de manière exhaustive de ces quatre niveaux théoriques de la recherche n’a pas été simple et a

comporté, évidemment, des choix. Je suis ainsi conscient de certaines lacunes et omissions,

mais j’espère que le lecteur comprendra la nécessité de ces choix, théoriques et

métapsychologiques, et que cela n’affaiblit en rien la cohérence de cette première partie.

Dans le premier axe, les principales théories psychanalytiques du groupe, de S. Freud à

nos jours, ont été passées en revue. Cet axe a une double valeur : historique, d’un côté ;

théorique, de l’autre. Sur le plan théorique et métapsychologique, l’accent est mis sur les

théories qui préconisent le groupe comme un « modèle de transformation ». Parmi ces

différentes théories, celles élaborées par R. Kaës me semblent les plus pertinentes pour rendre

compte de l’exploration des phénomènes inconscients en situation groupale. Ces théories sont

alors l’arrière fond et le modèle interprétatif  de la clinique. De plus, elles sont une véritable

invitation à l’expérimentation de nouvelles formes de prise en charge. C’est dans ce contexte,

que la genèse du concept d’« objet médiateur » et le rôle de la médiation thérapeutique se

déploient au sein de cet axe et la méthode Photolangage© y est introduite.

Dans le deuxième axe, la question de la médiation est abordée d’un point de vue

différent : celui concernant sa fonction « intermédiaire », en tant que catégorie

métapsychologique et processus de liaison. L’analyse de la relation entre image et imaginaire rend

compte du choix de la photographie comme médiation et support aux processus de

représentation et de symbolisation.

Dans le troisième axe, le « registre du négatif » est exploré d’un point de vue

métapsychologique : à partir des spéculations de S. Freud autour de la pulsion de mort, j’essaye

de rendre compte d’une « théorie de la violence » en psychanalyse.

Dans le quatrième axe, ces mêmes théories sont reprises et articulées avec la

problématique adolescente, avec une attention particulière aux différentes formes de passage à

l’acte et plus précisément aux agirs sexuels violents.
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I – MÉTHODOLOGIE

1. Le vertex

L’état de la question, développé dans la première partie de ce travail, explicite déjà

comment le vertex d’observation et le champ théorique à l’intérieur duquel évolue la recherche

sont bien ceux de la métapsychologie psychanalytique, et en particulier de la psychanalyse de

groupe. Le vertex, comme l’affirme W.R. Bion (1965)289, se réfère au « point de vue » ou

« perspective » à partir duquel on cherche à comprendre, pour ensuite communiquer, une

expérience déterminée et il est, aussi, ce qui permet de structurer une recherche. Il est évident

que les points de vue, les vertex, peuvent toujours être pluriels (et ils peuvent l’être également à

l’intérieur de la même expérience, s’ils maintiennent une cohérence interne suffisante)  :

l’interprétation du même cas ou de la même expérience peuvent l’être. Cependant, le choix

d’un vertex d’observation est nécessaire pour donner un sens à l’expérience. Je tiens à préciser,

tout de même, que je ne suis pas psychanalyste, mais que je me sers de ce modèle théorique

car il a été ma référence d’études durant toute ma formation universitaire et postgrade et il

reste mon modèle aussi dans ma pratique clinique.

La recherche en psychanalyse et en psychologie clinique, comme toute recherche

nécessite d'une méthode : la méthode spécifique de la recherche clinique est le cas clinique, sa

méthodologie la pratique de la clinique elle-même. Les enjeux, les limites, les difficultés liés à

ce type particulier de recherche ont été mis en évidence par de nombreux auteurs 290. Ce travail,

ainsi, n’est ni un jugement, ni un aboutissement, une réponse ou une interprétation dans le

sens strict de ce que j’ai observé. La réalité – et la réalité psychique en particulier – comme nous

le savons, est complexe. C’est pourquoi mon objectif  est de m’interroger sur les effets

produits par la réalité psychique dans des circonstances déterminées, et, pour ce faire, nous

avons besoin de constantes ainsi que de variables que nous allons combiner afin de trouver

des réponses. La méthode, qui est l’ensemble de ces constantes et des ces variables, contribue

ainsi « à la construction de l’objet de recherche et à la transmission de celui-ci au sein de la

289 Op. cit..
290 Cf. Emmanuelli, M., Perron, R. (2007), La recherche en psychanalyse. Monographie de la Revue Française de
Psychanalyse, Paris, PUF.
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communauté scientifique ; sans méthode, la recherche […] comporte le risque de s’épuiser

dans l’anecdotique, et de se présenter au mieux dans un effet de témoignage  » (Roman, 2014,

p. 57)291.

2. La méthode clinique et la méthode Photolangage©

La méthode utilisée dans ce travail de recherche est la méthode clinique, fondée sur

l’observation et l’interprétation de l’objet d’étude. Ce travail, donc, ne se situe pas dans le

domaine des sciences dites “exactes” ou naturelles et n’a pas la prétention d’affirmer une

vérité incontestable. Comme je l’ai déjà expliqué, il se situe à l’intérieur du champ de recherche

sur les groupes à médiation thérapeutique, ayant pour référence théorique les théories

psychanalytiques. Une condition de base, nécessaire pour mener une recherche dans ce

domaine, est celle de croire qu'il existe une « réalité psychique » et que cette dernière puisse

être étudiée, à travers les instruments de l’observation et de l’interprétation, en établissant des

variables et des constantes. Dans la méthode clinique, il n’est pas possible d’émettre des

hypothèses avant l’élaboration de la problématique, et la problématique définitive avant le

recueil des données : même si cette dernière est ensuite le ciment de tout le travail, le point de

départ reste la clinique et la pratique. La recherche en milieu clinique est alors une

transformation de la réalité : loin d’en être une déformation, celle-ci cherche à montrer la

réalité psychique à travers ses manifestations et ses effets. Les différents vertex d’observation

possibles permettent toujours d’avoir un regard multiple sur le même objet. Ainsi, un point

fort dans mon travail, en particulier dans les moments d’impasse et de difficulté à l’analyser, a

justement été ce regard pluriel, c’est-à-dire le travail de réflexion de groupe et en groupe avec

les collègues ; les moments de supervisions ; les échanges avec ma directrice de thèse. La

méthode clinique, en effet, est loin d’être une méthode « parfaite » et lorsque l’on a recours à

l’observation clinique, on est confronté à des limites qui sont, finalement, les limites de

l’observateur lui-même. 

Pour ce qui concerne spécifiquement ce travail, une première difficulté rencontrée

concerne le travail d’accordage du groupe auquel j'ai fait référence dans l'introduction de la

recherche : accordage des animateurs entre eux, mais aussi accordage entre animateurs et

participants, entre animateurs et Institutions référentes. Une deuxième difficulté qui en

découle est liée alors aux effets transféro-contre-transférentiels et à leur analyse (possible, la

291 Roman, P. (2014), La recherche en psychopathologie et psychanalyse. Un défi entre créativité et aporie,
Recherches en psychanalyse, 2014/1, n° 17, pp. 54-62.
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plupart du temps, seulement à travers un profond travail de supervision et d’intervision).

Enfin, une troisième difficulté est liée à la méthode elle-même : l’observation en tant que

participant. En fait, la pluralité des échanges en groupe et les différents niveaux d’interaction

du lien (intrapsychique, intersubjectif  et transubjectif) auxquels le chercheur est confronté et

dont il fait partie, complexifie la tâche : ces échanges sont tellement riches (même les silences,

souvent, témoignent de ces échanges), qu’il est difficile d’assurer une reconstitution précise et

fidèle à 100%. Pour obtenir une reconstruction des séances dans les moindres détails, en effet,

l’enregistrement et la retranscription de chaque séance seraient nécessaires. Cela ne veut pas

dire que la méthode clinique ne possède pas des règles et des critères qui lui sont propres.

Comme le dit W.R. Bion (1966) : « la pensée psychanalytique a besoin d’un système de

notation, ainsi que des règles présidant à son emploi, qui permettront de travailler en l’absence

de l’objet, pour faciliter ensuite le travail en présence de l’objet »292.

Il me paraît utile, à ce point, de préciser les outils méthodologiques, le choix du matériel

ainsi que l’analyse du contenu, qui seront ultérieurement développés dans ce même chapitre.

L’originalité du dispositif  mis en place pour la prise en charge des adolescents qui ont

participé à l’expérience, exige d’avoir recours, en partie, à une méthode qu’on pourrait définir

« comparative », afin d’analyser les effets de l’alternance des deux outils du dispositif : le

groupe de parole et le groupe à médiation Photolangage©. Cependant, au sein de ce dispositif

expérimental, la principale méthode de travail utilisée fut le Photolangage©, comme technique

de groupe (au service du groupe et du sujet singulier), comme méthode thérapeutique (garante des

processus de transformation propres à toute thérapie) et comme technique de recueil des données

(au service de la recherche).

D’un point de vu méthodologique, on peut distinguer trois moments fondamentaux

communs à la méthode clinique et à la méthode Photolangage© en tant que méthode de

récolte et d’interprétation des données. Le premier moment est toujours celui de

l’observation/participation au sein du groupe (groupe de parole comme groupe

Photolangage©). J’ai toujours essayé de me laisser aller, de débarrasser ma tête des idées ou

préjugés pour laisser la place au groupe et à ce qui résulterait de la séance. En d’autres termes,

j’ai essayé de mettre en place une bonne capacité d’écoute, d’être « sans désir ni mémoire »293

292 W.R. Bion a élaboré une « grille » pour cela. Ainsi, le Photolangage© est utilisé ici, dans un certain sens,
comme la Grille de W.R. Bion : un instrument pour la catégorisation et la “classification” des propositions
produites par les patients et des éléments (idées, pensées, gestes, comportements) qui émergent dans le cours de
la séance. Tout comme la Grille, il s’agit d’un instrument utile au clinicien pour réfléchir sur des problèmes qui
émergent pendant le travail clinique et qui garantit, ainsi, une fonction de protection pour l’intégrité de pensée du
thérapeute. Cf. Bion, W.R. (1966), La Griglia, Il cambiamento catastrofico, Torino, Loescher, 1981.
293 Cf. Bion, W.R. (1967), Notes on Memory and Desire, Psychoanalytic Forum, vol. 2, n° 3.
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ou, comme le suggérait S. Freud, de garder une attention libre et flottante. Après le

déroulement de chaque séance, je m’arrêtais pour prendre note des premières impressions, en

essayant de donner forme à ce qui s’était manifesté de façon à ce qu’il en reste une trace dans

ma mémoire, et pas seulement dans mon cahier : c’est un deuxième moment fondamental. La

méthode utilisée était, alors, de reconstituer le plus précisément possible chaque séance. Pour

ce qui concerne en particulier le Photolangage©, le but était de reconstituer la séance photo

par photo, dans l’ordre de présentation, en prenant note de ce qui était dit, des échanges en

groupe, ainsi que des sensations et émotions qui étaient nées en moi. Une fois chez moi, je

procédais au travail de rédaction de la séance en me concentrant, ensuite, sur l’analyse des

verbalisations en groupe, car ce qui est dit en groupe peut nous renseigner sur le statut du

groupe, sur son évolution et sur le développement de la chaîne associative individuelle et

groupale. En parallèle, comme je l’ai déjà souligné, il y avait le travail de réflexion au sein de

l’Institution et le travail de supervision : la réflexion avec les autres, l’élaboration en groupe,

pour ensuite revenir à la situation avec des idées nouvelles, souvent enrichies par les nouveaux

points de vue apportés. Un troisième temps fondamental est le travail d’élaboration après-coup :

je me suis laissé guider par la clinique car l’élaboration de la problématique et les hypothèses

sont liées à la clinique, au matériel recueilli, à l’observation/exploration du matériel lui-même.

Il faut maintenir la capacité de s’étonner, l’attention et la curiosité pour ce qu’on ne connaît

pas, car le matériel clinique qu’on aura à disposition ne peut être connu davantage ; porter

attention aux détails, aux particularités, aux exceptions et laisser ainsi travailler l’ associativité. Il

ne faut jamais oublier, d’ailleurs, que la recherche en psychologie clinique est souvent une

recherche-action. Cela veut dire que le clinicien est toujours porteur d’une double casquette :

celle de clinicien, justement, et celle de chercheur. Ce qui rend le travail fascinant mais difficile

en même temps, car on est dedans tout en étant obligé de garder une distance suffisamment

bonne pour rendre le travail objectivable.

Pour ce qui concerne le choix du matériel 294, j’ai été parfois en difficulté. En particulier,

lorsque ce matériel était imposé par l’Institution (je pense au rituel de la collation, mais aussi aux

différents jeux introduits plus comme paramètres295 que comme médiation). Le sentiment de

frustration et de découragement après certaines séances était très fort, et, souvent, il

m’empêchait de penser, tellement l’effet du contre-transfert était fort. C’est une des raisons

pour lesquelles j’ai choisi de présenter, au sein du texte, seulement les sept séances

Photolangage© et de rapporter en annexe les séances restantes de groupe de parole,
294 Cela concerne tantôt le matériel clinique à présenter, tantôt le matériel utilisé en séance avec le groupe.
295 Je vais revenir bientôt sur ce point.
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auxquelles le lecteur peut se référer à tout moment pour une vision plus complète, mais qui ne

seront pas l'objet d'une analyse approfondie au même titre que le séance de groupe

Photolangage©.

3. L’observation clinique

Comme nous l’a appris G. Devereux (1967)296, dans les sciences humaines, l’observé

observe l’observateur. Ainsi, ce que l’observateur observe ne sont que les messages que

l’observé adresse à l’observateur, dans un échange continu et réciproque qui caractérise le lien

intersubjectif. C’est pour cela que l’observation clinique (et plus généralement la méthode

clinique) est une « observation relationnelle » (Ciccone, 1998)297, dont l’objet est la réalité

psychique, ses manifestations et ses processus. Le travail de recherche en milieu clinique, c’est-

à-dire au sein d’une pratique de soin, demande, alors, un travail d’«  objectivation de la

subjectivité » (Ciccone, 1998)298, l’objectivité de l’observation étant tout simplement

impossible. La méthode de l’observation clinique est, alors, un travail de sélection progressive

pour arriver à cette objectivation de la subjectivité, car seulement une partie du matériel récolté

sera retenu pour l’élaboration. Cette sélection est le fruit d’un travail préconscient et

inconscient, le fruit du contre-transfert299 et des contre-attitudes, le fruit, enfin, de notre

propre appareil pour penser les pensées. On devient ainsi, par moments, observateurs de nous-

mêmes, de nos processus psychiques, de notre imaginaire, car nous avons comme principal

outil de travail nos propres pensées, nos représentations, notre imaginaire. Autrement dit,

notre subjectivité. Il s’agit d’un travail constant de mise en signe, mise en scène et mise en sens

de la réalité psychique. Pour que cela soit possible il est nécessaire que certaines conditions

soient respectées. Ces conditions fondamentales sont définies et garanties par le cadre.

4. Cadre, setting et processus

La question centrale ou préalable est que pour observer la réalité psychique à l’œuvre il

faut un lieu, un espace sur lequel elle puisse se projeter. Ce lieu est ce qu’on appelle le cadre ou le

296 Devereux, G (1967), De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement, Paris, Flammarion, 1980.
297 Ciccone, A. (1998), L’observation clinique, Paris, Dunod.
298 Ibidem.
299 G. Devereux considère le contre-transfert comme le pivot de la méthodologie dans les sciences humaines et du
comportement. L’utilisation de la méthode Photolangage© comme instrument de recueil et élaboration des
données, permet, d’ailleurs, de maintenir un regard plus objectif  et attentif  sur les émergences contre-
tranférentielles possibles.

129



setting. D.W. Winnicott (1956) définit le setting comme « la somme de tous les détails de

l’aménagement du dispositif  »300. Il est non seulement la condition fondamentale et

irremplaçable de tout traitement, mais aussi le garant du transfert. Ce setting, nous l’apprend

W.R. Bion (1967)301, est un conteneur (à la fois représenté par le thérapeute et par le dispositif)

qui en même temps rassemble, contient, élabore et transforme les angoisses du patient

jusqu’au moment où il acquiert la capacité de relever cette fonction de façon autonome. On

sait que l’action de contenir a de fortes analogies avec la fonction maternelle, cependant la

fonction du setting dépasse cet aspect. Le setting est un espace où toutes les parties du patient

qui y sont déposées peuvent trouver expression et même compréhension. Ces différentes

composantes qui sont projetées par le patient sur le setting, sur la figure du thérapeute et sur

les membres du groupe, sont contenues, élaborées et finalement transformées pour lui être

restituées sous une forme tolérable. La garantie principale de son fonctionnement est

normalement représentée par le cadre interne du thérapeute, qui se fonde sur un ordre

différent des autres relations humaines et qui porte sur les concepts de neutralité, réciprocité,

distance et abstinence, absence de jugement, attention et empathie, bienveillance.

Le terme de cadre proprement dit fait référence à ce qui délimite l’espace  : c'est la

« limite »  dans laquelle se passe le travail analytique. Il comprend d’un côté l’organisation

technique et matérielle et de l’autre l’ensemble des facteurs qui interviennent dans le

traitement. Il valorise l’aspect délimitant du setting et il peut être considéré comme l’ensemble

des dispositifs nécessaires pour que le travail thérapeutique puisse s’effectuer. R. Roussillon

(1995)302 fait une présentation exhaustive de l’étymologie du mot cadre.

« Par déplacement successifs de sens, le cadre, qui signifie simplement le

pourtour, la bordure, en vient à désigner aussi le fond, la scène, l’écran ainsi

circonscrit. Dans ses fonctions, le cadre parfois se contente de “mettre en valeur”

ce qu’il contient, parfois il va jusqu’à le soutenir, l’étayer, voire le mouler, lui

donner sa forme même. » (Roussillon, 1995, p. 40 ; l'italique est dans le texte

original)303.

Le cadre auquel on fait référence peut être considéré, comme le suggère R. Roussillon

(1985)304, comme un étayage pour le processus de représentation à travers l’appui d’un côté

300 Winnicott, D.W. (1956), Les formes cliniques du transfert, De la pédiatrie à la psychanalyse, Op. cit.
301 Op. cit.
302 Roussillon, R. (1995), Logiques et archéologique du cadre psychanalytique, Paris, PUF.
303 Ibidem.
304 Roussillon, R. (1985), Le cadre originaire et sa transgression. V Colloque des Arcs : « Règles et transgressions
en psychanalyse », Bulletin du Groupe Lyonnais de Psychanalyse (SPP), n°4.
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aux règles qui le structurent et de l’autre aux limites intérieures du thérapeute. Sur les deux le

sujet déplace (ou transfère) son propre cadre psychique de ses propres représentations internes

en mobilisant le transfert. Même plus, le cadre devrait lui-même « symboliser la symbolisation

» et assumer une position transitionnelle pour assurer sa fonction thérapeutique, ou du moins

fonctionner comme une structure d'étayage de l’activité symbolique. Cet aspect est encore plus

évident dans la situation de groupe où sur le cadre s’installent les représentations des vécus les

plus profonds des participants. Le travail essentiel, alors, «  est la création de la situation

analytique [le setting] au sein de laquelle les processus transférentiels du psychisme du patient

peuvent se découvrir et s’exprimer. » (Meltzer, 1971, p. 37)305. Aucun processus ne peut être

donné s’il n’y a pas quelque chose où celui-ci puisse se développer et le contexte dans lequel le

processus se développe est justement le cadre (Bleger, 1966)306. Plus précisément, en suivant la

théorisation de J. Bleger, le processus se déroule à l’intérieur de ce qu’on appelle « situation

analytique », c’est-à-dire une totalité plus vaste qui comprend à la fois le processus et le non-

processus (setting). La situation analytique est donc le lieu où se passe le traitement, mais aussi

d’un côté la relation qui s’établit entre le patient et l’analyste et de l’autre l’ensemble des

échanges qui ont lieu entre eux en fonction du travail qui les unit. Cette situation comprend les

phénomènes qui constituent le processus qui est normalement notre objet d’étude, mais elle

sous-entend aussi qu'entre patient et thérapeute il y ait des règles convenues et partagées qui

rendent possible le déroulement d’un tel processus. Ces règles sont ce que J. Bleger appelle

« non-processus » et elles définissent le cadre comme l’ensemble des constantes grâce

auxquelles le processus analytique peut avoir lieu.

D'un point de vue théorique, les normes du setting sont établies pour faire progresser le

traitement au mieux : les constantes choisies, justement parce que fixes et fondamentalement

immuables, réalisent les meilleures conditions pour le développement et l’analyse du processus.

En reprenant W.R. Bion (1963)307, on peut dire qu’entre processus et setting il existe la même

relation qu’on retrouve entre conteneur et contenu : le processus analytique est en rapport

avec le setting comme le contenu l’est avec le conteneur. Pour cette raison, selon J. Bleger, le

processus ne peut pas se développer s’il n’y a pas un setting capable de le renfermer. Par

conséquent, le postulat direct de ce que je viens d’écrire est que chaque setting influence le

déroulement du processus auquel il appartient (et vice-versa). D’un point de vue

305 Meltzer, D. (1971), Le processus psychanalytique, Paris, Dunod.
306 Op. cit.
307 Bion, W.R. (1963), Éléments de psychanalyse, Paris, PUF.
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méthodologique on pourrait considérer le cadre, avec J. Bleger (1967)308, comme une constante

du dispositif  et le processus comme l’ensemble des variables, tout en sachant qu’il est

impossible d’étudier un processus, des variables, sans garder des constantes.

5. La possibilité des « paramètres »

J . Laplanche (1982) affirme que « chaque action sur le setting est un acting out de

l’analyste »309. Cependant, il existe la possibilité de produire des modifications au setting ou à la

méthode sans déboucher forcément, de la part du thérapeute, sur l’acting out. Cette possibilité

est l’introduction de paramètres techniques, comme proposé par K.R. Eissler (1958)310. Le

paramètre, cependant, devrait être utilisé quand l’interprétation est insuffisante ou quand le

traitement semble être arrivé à un point mort, à une impasse. La particularité du paramètre est

qu’il est considéré comme une déviation quantitative ou qualitative de la technique de base et il

est justifié par « une insuffisance structurale du Moi du patient » (Eissler, 1958)311. Les

conditions de l’utilisation du paramètre sont limitées et précises :

 il intervient quand la technique de base s’est montrée insuffisante ;

 il ne doit pas transgresser la technique au-delà du strict indispensable ;

 il doit être introduit seulement quand il a pour but sa propre élimination : autrement

dit, l’utilisation du paramètre est absolument temporaire.

Si on dépasse ces conditions, chaque changement effectué sur la technique, sur la

méthode ou sur le setting est, effectivement, un acting out du thérapeute. J’avais fait référence

à la différence entre paramètres et objet médiateur lorsque j’avais parlé de la fonction

médiatrice (medium malléable) de l’objet. S’il on tient compte de l’introduction, à différents

moments, de jeux, outils, intervenants externes, au sein du groupe et du travail thérapeutique,

la référence aux paramètres me semblait intéressante, ainsi que sa différentiation de l’objet

médiateur pour mieux penser ces variations. Or, la situation concernant le groupe de prise en

charge d’adolescents auteurs d’actes d’ordre sexuel auquel j’ai pris part est, pourtant, différente

308 Op. cit.
309 Laplanche, J. (1982), El psicoanalista y su cubeta, Trabajo del Psicoanálisis, vol. 1, pp. 125-144.
310 Eissler, K.R. (1958), Osservazioni su alcune variazioni della tecnica psicoanalitica, in Genovese, C. (1988),
Setting e processo psicoanalitico. Saggi Sulla teoria della tecnica, Milano, Cortina.
311 Ibidem.
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car il ne faut pas oublier que l’Institution, ainsi que les deux autres animateurs du groupe,

adoptaient des références théoriques différentes.

6. Cadre et processus : la situation clinique

À la lumière de ce qu’on vient de dire, la situation thérapeutique de groupe (notre objet

d’observation), permet l’émergence du transfert, ou mieux, des transferts, au pluriel. C’est-à-

dire, la réactivation dans le présent des expériences, des représentations, des relations d’objet

et des affects, appartenant au passé et sa projection, dans l’ici et maintenant de la séance, sur

les thérapeutes, sur les autres participants du groupe, sur le groupe lui-même, sur l’objet

médiateur. Le postulat fondamental est que, lorsque les traumas, les conflits et les angoisses

sont réactivés, le patient tend à avoir recours à des patterns déjà connus, des processus et des

défenses déjà expérimentés dans des situations (similaires) précédentes. C’est le principe de la

répétition, à la base de la cure analytique (et de la pulsion de mort). Sans oublier l’expression

d e G . Devereux (1967)312, selon laquelle « l’observé observe l’observateur », et ses

conséquences, le sujet adresse son message à quelqu’un (le thérapeute, mais dans la situation

groupale aussi les autres participants du groupe) qui est là pour lui, pour l’écouter, l’entendre,

le comprendre. Ce quelqu’un, cet Autre, est, ou devient, celui qu’on définit comme le sujet du

transfert : son rôle lui est attribué par ce message et il est indispensable pour garantir le

processus de compréhension, puis de transformation.

R . Kaës (1980)313 définit le dispositif  clinique comme « l’ensemble des aménagements

prédéterminés définissant les conditions constantes d’une expérience  ». Cela inclut

« l’aménagement du temps et de l’espace, la structure des modalités relationnelles et

expressives prescrites par une règle, la détermination du nombre et du statut […] des

participants » (Kaës, 1980, p. 54)314. C’est dans ce sens que la situation clinique (à la fois une

situation thérapeutique et de recherche) est, en premier lieu, une rencontre. Cette rencontre

est, pourtant, définie par des règles précises qui permettent au dispositif  de devenir cadre. Ce

qui permet, en dernière instance, l’« observation relationnelle » garante de la méthode clinique.

312 Op. cit.
313 Kaës, R. (1980), L’idéologie, études psychanalytique, Paris, Dunod.
314 Ibidem.
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7. Cadre, métacadre et dispositif  de recherche

Lors de la partie introductive de ce travail, j’ai présenté le cadre institutionnel dans lequel

cette recherche s’inscrit. En particulier, j’ai mis l’accent sur l’historique concernant la mise en

place du dispositif  et sur les difficultés initiales rencontrées. Dans cette partie, dédiée à la

méthodologie, le contexte de recherche est rappelé et on mettra l’accent sur le dispositif, le

cadre et le métacadre à la lumière des fonctions mises en évidence jusqu’à maintenant.

Le métacadre au sein duquel le dispositif  a été crée est celui de la recherche

« EvAdoGroupe » pour la prise en charge groupale d’adolescents auteurs d’actes d’ordre

sexuel violents, présentée brièvement dans l’introduction de ce travail. Cette recherche voit

collaborer étroitement l’Université, le Tribunal des Mineurs et l’Association «  Familles

Solidaires » de la ville de Lausanne, en Suisse. Le cadre institutionnel est, ainsi, celui de

l’association « Familles Solidaires » qui depuis vingt ans s’occupe de la prise en charge des

victimes (et plus récemment des auteurs) d’abus et d’actes d’ordre sexuels. Le but de

l’Association, comme expliqué sur leur site internet315, est celui d’aider « les adolescents auteurs

d'actes d'ordre sexuel à prendre conscience de la gravité de leurs actes, dans un espace de

réflexion et de travail sur les agissements commis afin de prévenir la récidive ; [de les aider] à

assumer leur responsabilité et à comprendre l’impact de ce genre de gestes sur les victimes.

[Enfin, de les inciter] à réfléchir sur le sens de la loi, en particulier la loi sur la sexualité des

mineurs ».

Pour ce qui concerne le dispositif, il s’agit d’un petit groupe semi-ouvert à fréquence

hebdomadaire dont la durée de chaque séance est d’une heure et demie. Le nombre de

participants, qui a changé tout au long de la durée du groupe, a oscillé entre un minimum de

cinq et un maximum de sept, animateurs compris. Au total, cinq adolescents ont pris part à

l’expérience. Ce « projet pilote » faisait partie de l’évaluation des processus de changement des

adolescents auteurs d’actes d’ordre sexuel, ainsi que des dispositifs de prise en charge d’une

telle population. Dans ce contexte, le Photolangage© a été introduit de façon expérimentale

mais « autonome ». C’est-à-dire que le projet initial ne prévoyait pas son utilisation et que son

évaluation spécifique, au sein de ce dispositif, fait l’objet de cette recherche, qui est, donc,

indépendante de la recherche « EvAdoGroupe ».

Le groupe a alterné, à un rythme plutôt régulier, trois séances de groupe de parole et

une séance à médiation Photolangage©. Le déroulement des séances prévoyait toujours un

315 http://familles-solidaires.ch/prestations/pour-les-adolescents-auteurs-d-actes-d-ordre-sexuel
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moment d’accueil des participants par une collation : cela est une pratique habituelle au sein de

l’Association, dont je ne partageais pas la mise en place mais qui n’a pas pu être mise en

question. Cette collation, à chaque fois, était amenée par un participant différent, y compris les

animateurs, et restait à disposition des participants tout au long de la séance. Durant la

collation commençait un échange plus informel concernant comment s’était passé la semaine

des jeunes. Puis, un thème, normalement prévu à l’avance par les animateurs et en accord avec

les objectifs du groupe et des jeunes et de ce qui avait été développé dans les séances

précédentes, était proposé et la séance avait ainsi lieu. À partir du thème proposé le discours

de chacun et le discours du groupe pouvaient, alors, se développer. Les séances de

Photolangage© commençaient aussi par la collation et un premier échange informel

concernant la semaine des jeunes et leur vécu récent, puis la nourriture était mise de côté pour

permettre aux participants de se mettre en situation, la question du jour était énoncée, les

photos disposées et la séance se déroulait selon les règles du dispositif, propres au

Photolangage©.

8. La spécificité de la méthode Photolangage© au sein du
dispositif

Il me semble opportun, à ce point, de m’arrêter plus précisément sur la méthode

Photolangage©, d’en approfondir les caractéristiques et les spécificités. Je ne reviendrai pas sur

les origines de la méthode, mais plutôt sur quelques caractéristiques du dispositif. Celles sur

lesquelles il me paraît plus important de m’arrêter sont : les consignes, le rôle de la question et

l’utilisation de la photographie comme objet médiateur.

La méthode du Photolangage©, en milieu clinique, essaie de favoriser les processus

associatifs des participants, c’est-à-dire l’activation des processus de liaison et de

symbolisation, selon le modèle psychanalytique. Un défaut de symbolisation, en effet, peut être

lu comme un défaut de la capacité de liaison au niveau de pensée entre l’affection et sa

traduction verbale, en d’autres termes entre le processus primaire et le secondaire. Comme l’a

affirmé R. Kaës (2000) : « le Photolangage© n’est pas une méthode fondée sur la projection

mais sur l’induction : elle trace le chemin qui conduit de l’image à la parole »316.

316 Op. cit.
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8.1 Les constantes du cadre et la construction d’une enveloppe
psychique

Nous mettons l’accent, une fois de plus, sur la fonction contenante et conteneur du

cadre : le fait que le groupe se réunisse une fois par semaine, à la même heure, dans le même

lieu, garantit une dimension thérapeutique possible grâce à la continuité et à la constance du

cadre. C’est cette continuité qui permet l’émergence et la structure de l’« enveloppe psychique »

à laquelle fait référence D. Anzieu (1985 ; 1987) et qui assure une identité au groupe. « Un

groupe – dit l’auteur – est une enveloppe qui fait tenir ensemble des individus. Tant que cette

enveloppe n’est pas constituée, il peut se trouver un agrégat humain : il n’y a pas de groupe »

(Anzieu, 1985)317. L’enveloppe psychique groupale est produite par le groupe et est nécessaire

à son identité, capable de représenter les limites et les passages sélectifs entre le dedans et le

dehors, comme une barrière ou une frontière qui assure l’équilibre des échanges avec

l’extérieur et la cohésion interne de son espace. Le concept d’ enveloppe psychique qualifie la

fonction de contenance. En outre, ces éléments de constance permettent aux animateurs

d’écouter le groupe dans son évolution et de préparer la séance suivante en fonction de cela.

8.2 L'importance du choix des questions

La mise au point de la question est très importante. Elle se joue, si on peut le dire ainsi,

sur deux fronts : d’un côté l’analyse de la demande318, et de l’autre la formulation d'elle-même. Le

choix de la question est un des piliers de la médiation Photolangage© : celle-ci dérive d’un

procédé de création de la part de l’animateur et implique autant le thérapeute que le groupe et

son déroulement. La question doit être réfléchie, inventée, créée et formulée à chaque séance

en tenant toujours compte des processus qui se sont développés avec le temps, entre une

séance et l’autre. La question est le point de départ qui active, dès le moment où elle est posée,

des images intérieures (l’imaginaire de chaque participant) qui cherche une comparaison et un

support dans le choix de la photo : à travers l’objet médiateur, ces images prendront corps,

prendront forme. L’importance de ce moment est encore plus évidente si on pense aux

réactions et aux effets que provoque l’énonciation de la question (stupeur, rire, exclamation,

rage, peur, nervosité). Bien qu’il soit possible de se servir des questions “type”319 pour lancer le

groupe ou pour le conclure, ou alors pour rechercher des éléments qui émergent en groupe

317 Op. cit.
318 Avec l’expression « analyse de la demande », je veux mettre l’accent d’un côté sur l’importance qu’assume,
justement, le choix de la question (la demande qu’on pose au groupe, aux participants), de l’autre sur l’importance
de l’écoute du groupe, de ses processus et ses besoins (la demande du groupe, que le groupe pose aux thérapeutes).
319 Cf. Vacheret, C. et al. (2000), Op. cit.
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durant les séances (angoisses de séparation et perte, ambiguïté, changements, etc.), il n’existe

pas, en réalité, de questions préétablies. Il existe autant de questions que celles que peut penser

ou créer l’animateur. C’est ici que l’on voit toute la puissance créative de ce moment : les

questions possibles sont potentiellement infinies. Ce processus créatif  met en jeu surtout le

thérapeute qui doit formuler la question, choisir les mots, les articuler, formuler la synthèse.

Ce temps durant lequel la question est réfléchie et formulée est un temps important dû au fait

que c’est un temps durant lequel le groupe est examiné dans son ensemble (dans sa groupalité)

et, en même temps, chaque membre est considéré dans son individualité. Ce temps est le

temps de la rêverie, comme cela a été décrit par W. Bion (1963)320 : « la manière dont la mère

accueille les projections, les identifications du bébé et les réponses d’imagination que la mère

est en mesure d’activer pour le métaboliser » (Bion, 1963, p. 32)321. C’est le premier pas du

processus transformateur : « la mère digère psychiquement les projections de l’esprit de

l’enfant et le nourrit d’une autre façon, en lui rendant ce produit prédigéré par elle » (Bion,

1963, p. 36)322.

Pour formuler la question, il faut, évidemment, donner un contexte au groupe et à

l’entourage de référence : l’élément de référence principal reste le groupe, ses membres et ce

qui émerge de séance en séance, mais il faut également tenir compte du contexte

institutionnel. Pour cela il est important d’être attentifs aux progrès (comme aux régressions)

et à l’évolution du groupe. En un mot, être capable de l’écouter. Le thérapeute, ainsi, en

formulant la question, la pose au groupe mais aussi à lui-même. La question est, finalement,

l’élément de liaison entre les séances, c’est le fil d'Ariane qui se déroule dans le temps psychique

du groupe, d’une séance à l’autre. Ce fil conducteur est témoin de l’évolution du groupe, de ses

dynamiques, de ses impasses comme de ses changements. Et, comme pour Thésée dans le

labyrinthe, il nous permet de ne pas perdre le chemin, bien que l’on soit obligés de procéder

par tâtonnement.

La question, enfin, ne doit pas heurter directement le fantasme, car le risque serait de

réactiver le trauma, provoquant une impasse de la pensée et de l’insight et devenant, donc, en

soi, traumatogène. Au contraire, elle doit favoriser la mentalisation, le processus associatif  et

protéger le sujet de l’excitation pulsionnelle des images internes qu’elle pourrait susciter, car le

groupe en soi, déjà, peut avoir une fonction d’excitation pulsionnelle «  potentiellement

320 Op. cit.
321 Ibidem.
322 Ibidem.

137



traumatique » à partir de la co-excitation des groupes internes, comme le suggère R. Kaës

(1991)323.

8.3 Le choix des photographies

Le choix de la photo, avec le choix de la question, est l’autre pilier de la médiation par la

méthode. Rappelons encore une fois que le choix est fait en silence et du regard, que le temps

du choix n’est pas proprement délimité et que la photographie choisie ne doit pas être

changée. L’idée qui a entraîné ces consignes est de laisser les membres du groupe se faire

guider par les photos et de se faire parler par elles, de les regarder attentivement, afin de

déterminer laquelle est la plus significative en vue d’une sorte de libre association par images.

L’animateur spécifie au groupe, depuis le début, que lui aussi choisira des photos et participera

aux échanges en groupe. Cette autre consigne est très importante et a des effets symboliques

intéressants. C. Vacheret (2000)324 souligne le fait que l’implication des animateurs, d’une façon

ou d’une autre, rassure les participants, en favorise l’implication, augmente les jeux

identificatoires et le plaisir d’associer, de jouer, pris dans le sens winnicottien. La méthode

prévoit que l’animateur intervienne dans le groupe de manière participative, mais non

directive. Il pose une question à laquelle le groupe, lui y compris, répond à l’aide d’une

photographie, établissant ainsi l’espace de jeu : l’activation de la pensée en images (processus

analogique, découlant du processus primaire) d’une part, et l’activation de la pensée en idées

(le processus secondaire) de l’autre.

8.4 La consigne et les échanges en groupe

« Chacun présentera sa photo quand il le désire, en s’articulant éventuellement sur ce qui vient d’être

dit. Nous écouterons attentivement celui ou celle qui présente sa photo. Nous ne ferons aucune interprétation au

sens psychanalytique du terme, mais nous sommes invités à dire ce que nous voyons de semblable ou de différent

sur la photo. ».

La consigne, qui ouvre les portes au moment des échanges dans le groupe, détermine les

limites du jeu. En premier lieu, elle favorise l’instauration de la chaîne associative groupale, en

faisant directement appel à la liberté d’expression (chacun présentera sa photo quand il le désire). En

second lieu, elle assure une haute qualité d’écoute, d’écoute active, au moment de la

323 Kaës, R. (1991), La question psychanalytique de la règle fondamentale et du processus associatif  dans les
groupe, Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, 17, pp. 13-31.
324 Op. cit.
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présentation de la photo (nous écouterons attentivement celui ou celle qui présente sa photo ), stimulant le

plaisir, partagé, entre le parler et l’écoute, en faisant découvrir à travers la parole de l’Autre un

point de vue nouveau et créatif  sur la réalité, où la parole de chacun des membres du groupe

contribue à alimenter la chaîne associative groupale (nous sommes invités, après la présentation, à

nous exprimer sur ce que nous voyons de semblable ou de différent sur la photo). Il est important de

rappeler, enfin, que l’on n’intervient jamais à propos de la personne qui présente la photo,

mais à propos de la photo présentée (nous ne ferons aucune interprétation au sens psychanalytique du

terme) : ce sont les interventions des participants sur les photos présentées qui ont une valeur

interprétative : l’interprétation passe par l’ image, par la médiation. C’est cela qui confère à la

photo le rôle d’objet médiateur : une position tierce entre sujet et groupe (Vacheret, 1995)325.

Dans ce moment d’échange, qui est en soi le temps du déroulement de la séance, on

peut observer toute la spécificité de la méthode qui concerne, comme on vient de le voir, les

éléments du dispositif  ainsi que les processus groupaux. Dans ce cadre, le thérapeute peut

toujours s’appuyer sur les piliers de la méthode : la question et la photo/objet médiateur. Cela

permet d’empêcher les déraillements, prévenir les débordements et accompagner le discours

associatif. Si, par exemple, les participants se laissent emporter par un discours de type

idéologique326, ou se laissent envahir par une surcharge pulsionnelle qui mène à la production

d’un imaginaire pseudo-délirant, l’animateur peut toujours ramener le groupe et le discours à la

question (« Et si on revenait à la question  ? ») et/ou à la photographie (« Et si on revenait à la

photo ? »). De cette façon, d’un côté le respect du cadre reste garanti (dans sa fonction première

de contenance), de l’autre l’aire de jeu est bien délimitée (dans sa fonction transformatrice, de

conteneur).

Cette phase est aussi l’expression de la mise en jeu de chacun des participants, patients

et animateurs : il est le temps du travail groupal. Comme je l’ai déjà dit dans mon mémoire de

recherche pour mon Master, le groupe qui utilise la médiation Photolangage© est un

« contenant spatio-temporel » qui consent une expérience protomentale327. L’aire de jeu mobilisée

est, alors, l’aire intermédiaire entre le processus primaire et le secondaire, l’aire de l’articulation

des liens et des processus intrapsychiques, interpsychiques et intersubjectifs. C’est le moment

de la transformation.

325 Vacheret, C. (1995), Photolangage© ou comment utiliser la photo en formation et en thérapie, Art et thérapie,
n° 52-53, pp. 88-95.
326 Au sens que R. Kaës donne à ce type de discours. Cf. Kaës, R. (1980), Op. cit.
327 Au sens bionien de matrice à partir de laquelle les états émotionnels et imaginaires des sujets ont origine. Cf.
Bion, W.R. (1961), Op. cit. 
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Avec R. Kaës (1976)328 et le modèle de transformation qu’il propose avec la notion

d’Appareil psychique groupal, on sait qu’un seul élément du champ ne peut être transformé si

la transformation ne concerne pas l’ensemble du groupe, dans la photo, dans l’« objet-groupe »

et dans les animateurs. Le travail clinique concerne, donc, le processus de représentation :

devant articuler un récit, des associations, des représentations et des climats affectifs qui y sont

liés pour devenir préconscients puis conscients. L’intermédiaire de la photographie permet

d’articuler les liens, réduisant les antagonismes. Les échanges intersubjectifs et la fonction γ329

(Corrao, 1981) amènent le processus de transformation (Bion, 1965)330, qui aboutit à une

vision nouvelle et créative et à une restructuration des relations aux objets. Lors du moment

des échanges en groupe, on fait un travail psychique de lien des parties du Moi déconnectées

et fragmentées. Il s’agit de la ré-élaboration de l’image de soi et de l’imaginaire du sujet dans

un processus de différenciation qui repose sur la répétition de la méthode et sur la stabilité du

cadre.

8.5 La qualité de l’écoute

Quand on parle de « qualité de l’écoute », on ne se réfère pas seulement à la capacité

d’écoute de la part du thérapeute, qui doit toujours être optimale, mais on veut porter

l’attention sur l’importance de la qualité de l’écoute au sein du groupe et de ses participants.

Cette qualité de l’écoute dans le groupe est, évidemment, à la base de la possibilité de

communiquer entre les participants et c’est ce sur quoi la consigne met l’accent. Cela garantit,

en effet, la construction de la chaîne associative groupale et la possibilité, pour le thérapeute,

de la repérer. D’ailleurs, l’autre face de ce processus est la construction d’un rythme (le rythme

donné par la parole de chacun) qui est le rythme du groupe. Ce rythme accompagne la

construction de l’enveloppe groupale (l’enveloppe sonore, dirait D. Anzieu) et permet l’accordage

entre les membres du groupe qui trouvent ainsi la juste distance l’un par rapport à l’autre.

L a chaîne associative groupale est  « le résultat de l’interdiscursivité des sujets dans le

groupe, c’est-à-dire le tissu des énoncés de ces mêmes sujets dans lequel se manifeste l’ordre

déterminé des formations et des processus inconscients, des échanges intersubjectifs qui en

organisent l’économie et le sens » (Kaës, 1976)331. On peut en déduire que le sens du discours est

à rechercher dans la chaîne associative groupale, par son analyse, car le groupe – tout comme

328 Op. cit.
329 F. Corrao (1981) suggère d’appeler fonction gamma l’équivalent dans les groupes de la fonction alpha pour
l’individu.
330 Op. cit. 
331 Op. cit.
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le sujet – tend à répéter ce qui n’a pas pu être représenté et élaboré jusqu’à présent, ce qui a été

interrompu à l’intérieur de son appareil de liaison, dans ses groupes internes, à l’occasion d’un

événement vécu comme traumatique.

L’acte d’écouter ne se limite pas à la fonction purement perceptive, biologique,

d’entendre un son. La fonction de l’écoute nous permet de repérer des phénomènes propres

aux processus groupaux, comme la résonance ou la diffraction, phénomènes qui ont été bien

décrits par R. Kaës à plusieurs reprises332. Cette fonction de l’écoute, pour ce qui concerne en

particulier le thérapeute, renvoie évidement à l’indication de S. Freud de garder une attention

flottante, renvoie à la libre association, base de tout travail analytique ou analysant et donc à

l’écoute de l’imaginaire du sujet, de son Inconscient. On ne peut sans doute pas demander aux

différents participants de garantir une telle qualité d’écoute comme celle qui est propre au

thérapeute, mais souligner l’importance d’une telle qualité garantit le développement et

l’émergence de tous ces processus qu’on vient de décrire : production d’une chaîne associative,

résonance des affects, diffraction du transfert, accordage des différents imaginaires, sont en

lien avec la manifestation de l’Inconscient et l’instauration du transfert. Si les conditions pour

une bonne qualité d’écoute ne sont pas respectées, le risque est de favoriser,

métaphoriquement, le vide, l’émergence des présupposés de base, l’impasse de l’associativité et de

la pensée. Le groupe serait ainsi, en paraphrasant W.R. Bion, un conteneur sans contenu.

9. Prise de notes et analyse des séances

La prise de notes après les séances et son analyse font partie intégrante de la

méthodologie. En plus de permettre de garder des traces écrites et donc de garder vivante la

mémoire du groupe, cela garantit le travail dans l’après-coup qui permet la transformation des

faits psychiques observés en données nécessaires pour la construction des hypothèses et le

travail de recherche. Concrètement, chaque séance Photolangage© est analysée à partir de la

verbalisation des participants. L’analyse du discours permet, ainsi, d’opérer la tripartition de

l’espace psychique selon le modèle proposé par R. Kaës : l’espace du sujet, l’espace du lien,

l’espace du groupe. L’espace du sujet est représenté par la parole du sujet lors de la

présentation de la photo choisie. L’espace du lien, l’espace intersubjectif, est représenté par les

échanges en groupe : c’est, entre autres, la chaîne associative groupale. Enfin, l’espace du

groupe, où le groupe se manifeste comme entité indépendante.

332 Cf. Kaës, R. (1985), Op. cit.
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La prise de notes et son analyse se fait, concrètement, en trois temps. Un premier temps,

juste après la séance du groupe, prévoit la transcription de la clinique brute. Ce moment se

passe normalement en équipe, avec les autres animateurs du groupe : c’est le temps de la

« mise en signes », la reconstruction de la séance et la notation des impressions à son sujet. Il

est important de noter les paroles, les expressions, les actes et mimiques des patients, en

essayant de ne pas trop les modifier car cela serait de l’interprétation et c’est à éviter en ce

moment précis. En revanche, on notera notre vécu ainsi que les possibles mouvements contre-

transférentiels. Le deuxième temps, c’est le temps de l’élaboration du matériel  : c’est le temps

de la « mise en scène » de la clinique. Ce temps nécessite une prise de distance importante car

il faut un certain recul pour pouvoir laisser mieux émerger le discours du groupe et le fil rouge

qui permettra ensuite la « mise en sens » dans le troisième temps de la théorisation. Ce travail

de notation et élaboration du matériel clinique est fondamentalement un travail dans l’après-

coup, comme dans l’après-coup se joue le travail d’élaboration et de transformation en groupe et

du groupe, de séance en séance.

Il faut, enfin, rappeler le rôle fondamental des photographies dans ce travail de

reconstruction, élaboration et théorisation de la clinique. Les photos, en fait, sont toujours là

et nous aident à garder une trace du travail du groupe. Elles sont garantes de la mémoire du

groupe et permettent la reconstruction de la chaîne associative. Elles sont, comme on le verra,

dépositaires de l’imaginaire de chaque participant comme du groupe lui-même, mais aussi

représentantes de l’affect et contenants des angoisses.

10. Le groupe et ses participants

Le fait que le groupe soit, finalement, un groupe semi-ouvert rend, en partie, l’analyse

des données et des processus groupaux plus difficiles, car la continuité et la constance du

cadre en sont directement touchées. En fait, je pensais, au début, que le groupe, s’agissant d’un

projet pilote d’une durée limitée à six mois, aurait été un groupe fermé. Cependant, la

difficulté liée au démarrage nous a confrontés à la nécessité de concevoir un dispositif  semi-

ouvert : les participants nous étaient adressés directement par le Tribunal des Mineurs après

jugement, et la participation au groupe faisait partie intégrante de la peine. Le dispositif  se

serait alors pensé comme semi-ouvert, pour permettre aux nouveaux jeunes d’intégrer le

groupe après les six mois du projet pilote et en même temps de permettre le départ (ou la

prolongation d’un semestre) des participants de la première heure. Cependant, les temps
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« techniques » des procès et la nécessité de faire intégrer, dans le plus bref  délai possible, le

groupe aux jeunes condamnés, nous a imposé un cadre beaucoup plus souple. Ce qui signifie

que des nouveaux participants pouvaient arriver à tout moment pour rejoindre le groupe, ce

qui s’est vérifié tout au long de ma participation à son animation.

Concrètement, on a démarré le groupe avec trois animateurs et deux jeunes (les seuls qui

ont participé dans la continuité aux six mois du projet pilote). Après douze séances (environ

trois mois) un nouveau jeune a intégré le groupe, mais celui-ci ne participera qu’à quatre

séances au total car d’importantes contre-indications se sont vite imposées. Après

l’interruption des vacances estivales, simultanément au départ de ce jeune, deux autres

intégraient le groupe : on reprenait le travail étant, alors, trois animateurs et quatre jeunes.

C’est à ce moment, aussi, que mon départ a été pensé et envisagé pour le mois de décembre,

afin d’accomplir les six mois de projet pilote et accompagner les deux jeunes de la première

heure jusqu’à la fin de leur parcours. Au bout de six mois, un des deux jeunes de la “première

heure” quittera le groupe, l’autre prolongera de trois mois encore. Au moment où je quitte le

groupe, celui-ci est composé de trois jeunes dont un faisant partie du «  projet pilote ». Au

moment où j’écris, le projet pilote a pris fin, les jeunes ont, chacun à leur rythme, quitté le

groupe et celui-ci s’est terminé.

Les jeunes qui ont participé au groupe – sous contrainte judiciaire333 – sont tous de sexe

masculin, jugés coupables d’actes d’ordre sexuel et âgés entre 15 et 18 ans (mais en tout cas

mineurs au moment d’avoir commis les actes et du jugement). Pour des questions de privacy et

pour garder l’anonymat des jeunes, les noms de tous les participants au groupe, animateurs

compris, seront des noms d’emprunt. Il faut aussi garder à l’esprit que j’ai eu accès aux

dossiers des jeunes seulement après avoir participé à l’animation du groupe et que les

informations les concernant sont le fruit d’un côté, de la consultation de ces dossiers

administratifs, de l’autre de leur verbalisation en groupe tout au long des séances. En outre, je

n’ai jamais rencontré les familles et peu d’éléments m’ont été transmis des entretiens avec

celles-ci. Cette décision de ne pas prendre connaissance préalable des dossiers et de ne pas

participer à la prise en charge du pôle familial a été prise délibérément, et d’un commun

accord avec l’Association, afin de pouvoir « suspendre le jugement » et maintenir un regard

neutre sur les jeunes participants avec une écoute flottante : l’idée était de pouvoir laisser se

déployer les discours, le discours des jeunes, le discours du groupe, tout en restant, comme le

suggérait W.R Bion, « sans désir ni mémoire ». Cette décision, en tout cas, ne demeurera pas

333 Je rappelle que la participation au groupe faisait partie de la peine infligée aux jeunes.
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« neutre » et aura, comme on pourra le voir plus tard, des conséquences dans le processus

thérapeutique, surtout au début. Pourtant, on ne mettra pas l’accent sur l’anamnèse de ces

jeunes et de leurs familles et les informations les concernant ne seront pas exhaustives ou

approfondies pour des raisons évidentes de confidentialité. Il faut, enfin, souligner que les

participants et leurs parents ont tous signé un formulaire de consentement pour le traitement

des données du groupe à des fins de recherche334.

10.1 Présentation des participants

Marc est un garçon de 15 ans jugé coupable d’« actes d’ordre sexuel et tentatives d’actes

d’ordre sexuel sur enfants et personne incapables de discernement ou de résistance ». Ces

actes ont été commis à l’égard de sa cousine de 6 ans et en présence de son petit frère qui

semblerait avoir aussi participé aux abus. Les parents, surtout le père, ont tendance à justifier la

« curiosité » de leur fils comme quelque chose de « normal » par rapport à l’âge.

Lorsqu’il était âgé de 8 ans, Marc découvre la pornographie : il trouve, par hasard, une

vidéocassette appartenant aux parents qu’il regarde a leur insu. Plus tard, ce sera internet qui

lui permettra d’avoir accès à des images et vidéos pornographiques, ainsi qu’à des jeux en ligne

à contenu, eux aussi, sexuel et pornographique. Il dit, alors, avoir eu «  envie d’essayer », mais

par peur qu’une fille de son âge ne puisse pas accepter – c'est sont récit – il élabore un plan

pour convaincre la cousine à se prêter à des « jeux » en échange de certaines « pierres

précieuses ». Dans un premier temps, Marc niera les faits et les accusations pour enfin les

avouer lors du procès. 

Marc cherche à donner une image de lui comme étant une personne pleine d’assurance,

qui sait toujours quoi dire et comment se comporter dans toutes les situations. Il amène

souvent, en séance, des histoires invraisemblables où il se trouve être le héros de la situation.

En revanche, il a l’aspect d’un garçon triste, en souffrance, et le sentiment qui lui reste

concernant ce qu’il a fait est un vécu de honte. En effet, Marc a l’air d’avoir des difficultés à

exprimer ses émotions : quand, lors d’une séance, on lui demande de décrire ce qu’il éprouve,

il n’y arrive pas mais il le mime. Le théâtre, par ailleurs, est sa grande passion et un thème

récurrent dans son discours. Il a eu un diagnostic d’hyperactivité et il est connu pour des

problèmes d’intégration scolaire pour lesquels il est suivi par un psychologue, en individuel,

depuis plusieurs années.

334 Une copie des modèles de ces formulaires se trouve dans les annexes.
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Luc, âgé de 14 ans, est accusé et condamné pour des « actes d’ordre sexuel et contrainte

sexuelle » à l’égard de deux enfants auxquels il aurait « touché et sucé le zizi », selon sa

déposition au procès. Lui aussi nie les faits dans un premier temps, pour s’interroger, ensuite,

sur ses « gestes bizarres » qu’il ne sait pas s’expliquer : en particulier, son attirance pour les

garçons. Il découvre assez tôt la pornographie et semble se souvenir, au long de la thérapie,

d’avoir vu ses parents faire l’amour et son grand frère se masturber : souvenirs qui semblent

flous dans sa mémoire et qu’il aurait « oublié » pour un certain temps.

Luc ne fait pas vraiment son âge, il est souvent en retrait par rapport au groupe et aux

autres participants. Cependant, petit à petit il arrive à prendre sa place au sein du groupe, ce

qui tout au début semblait être une difficulté majeure. Il se montre comme un garçon plutôt

réservé, voire timide, et on remarque une grande difficulté à mettre en mots ses pensées et ses

émotions. On remarque aussi un comportement bizarre, particulièrement frappant chez lui, et

parfois inadéquat, qui fait imaginer à la fois un fonctionnement «  prépsychotique » et

immature.

Karl, 14 ans, est condamné pour actes d'ordre sexuel à l'égard de sa petite sœur. Il

participera au groupe pendant quatre séances seulement : il intègre le groupe juste avant la

pause estivale mais ne le réintégrera pas en septembre. Officiellement, des contraintes externes

l’empêcheraient de continuer le suivi en groupe et, en accord avec le juge et sous contrainte de

poursuivre un suivi individuel ailleurs, il lui est accordé de le quitter. Cependant, cette

indication – l’intégration du groupe – se révéla très tôt inadéquate à cause d’une structure de

personnalité « limite » qui ne lui permettait pas de bénéficier de la thérapie groupale et qui ne

restait pas sans conséquences sur le groupe et les autres participants. On a pu observer, en

particulier, une distance émotionnelle importante et un manque d’empathie, ainsi qu’une

tendance à la manipulation, qui ne permettaient pas le travail d’élaboration demandé par le

groupe et qui mettait mal à l’aise plus d’un des participants, animateurs compris.

Diego est un garçon de 13 ans qui a été condamné pour des attouchements à l’égard de

sa demi-sœur. Ses parents se séparent à sa naissance et il vit depuis avec sa mère. Le rapport au

père est très ambivalent à cause de son absence pendant toute son enfance. Il dit avoir commis

ces actes par « vengeance », à cause du manque d’attention qu’il ressentait au sein de sa famille,

ce qui provoque en lui une culpabilité importante. Il se présente comme un garçon timide et

peu sûr de lui mais capable, avec l’appui du groupe, de verbaliser et s’approprier de son vécu.
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Camille, 18 ans, a été condamné pour actes d’ordre sexuel contre sa demi-sœur. Ces

actes ont étés commis pour la première fois lorsqu’il avait 15 ans, et « découverts » seulement

trois ans après quand lui-même se dénoncera à la justice après avoir pris conscience que «  cela

n’était pas légal ». Fils unique de parents séparés, il vit avec le père. À la différence des autres

jeunes, Camille a bénéficié, auparavant, du groupe pré-jugement de sensibilisation aux actes

commis. Au moment où il prend part au groupe, Camille est majeur (c’est le seul cas), ce qui le

met dans une position particulière par rapport aux autres jeunes et aux animateurs (il essaye,

par exemple, de tutoyer ces derniers car il est « adulte »). Le sens de la culpabilité chez lui est

très important et il est particulièrement en colère contre les adultes de son entourage qui ne

l’ont pas protégé de ses actes. Il désinvestit alors ces figures (parents, grands-parents,

enseignants) pour investir massivement la religion, faisant aussi recours à d’importantes

défenses intellectuelles.
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II – PROBLÉMATIQUE

1. Préambule à la problématique

L’état de la question, articulé en quatre axes et présenté dans la première partie de ce

travail, illustre la complexité de la problématique. Dans la tentative de maintenir un dialogue

fertile entre la clinique et la théorie, ces mêmes axes sont ici ré-articulés entre eux, afin de

permettre une vision d’ensemble, d’un côté, et la construction d’une problématique cohérente

et permettant l’émergence des hypothèses, de l’autre.

2. Le groupe et la médiation dans la prise en charge
d’adolescents auteurs de violences sexuelles

Dans un moment critique comme l’adolescence, la dimension groupale joue un rôle clé :

le groupe est à la fois un espace de rencontre et de transformation. Il peut, parfois, devenir le

moyen pour canaliser la violence pulsionnelle et en même temps réelle et permettre son

expression.

La dimension groupale – dans sa fonction thérapeutique – est un axe central de la

problématique. En particulier, l’originalité du dispositif, c’est-à-dire l’alternance des séances de

groupe de parole avec des séances à médiation Photolangage©, a permis d’observer de près le

déploiement de différents processus propres aux deux situations groupales spécifiques. Le

groupe de parole a été fondamental pour la confrontation, la réflexion et l’élaboration, au sujet

des actes commis par les jeunes qui y ont pris part. Il s’est révélé aussi un espace de

verbalisation et de représentation des différents contenus émergés lors des séances

Photolangage©. Le Photolangage©, de son côté, a permis, à travers les processus qui lui sont

propres, d’aborder différemment des questions autrement difficiles à traiter. L’image a

toujours gardé le rôle d’intermédiaire, de médiateur, et en tant qu’objet investi affectivement, a

garanti la création de liens aussi bien au niveau intrapsychique qu’au niveau intersubjectif.

Le dispositif  ainsi conçu a mis en évidence la complémentarité de ces deux moments de

la prise en charge, ce qui permet de mettre l’accent sur les deux piliers de la méthode
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Photolangage©, en tant que groupe et médiation. L’originalité du dispositif  et l’alternance

« expérimentale » de séances de groupe de parole et de séances de groupe à médiation

Photolangage©, témoigne, en outre, du rapport indissoluble entre cadre et processus.

L'image et son rapport à l'imaginaire sont au cœur de ce travail, mais il devrait être clair,

à ce point du travail, de quelles images nous parlons. Bien que les images puissent nous

influencer et rester des modèles à tout moment disponibles, notre comportement dépend de

notre vécu intérieur, de nos représentations, de notre imaginaire, et non de l'image en soi. Ainsi,

l'image qui parfois est le prétexte, parfois le support de certaines manifestations du

comportement, en réalité – si on peut dire – est neutre335 : elle ne peut pas être la cause de la

violence et ses effets sur les comportements dépendent de plusieurs facteurs (environnement

familial et social, histoire personnelle, groupe de pairs, etc.). La capacité d'influence des images

dépend étroitement de la capacité du sujet à leur donner un sens. La photographie, en tant

qu'objet culturel, accède alors à un statut d'image336 pour se lier à l'imaginaire de chaque sujet,

elle se transforme sous ses yeux et se pose au service du sujet (et du clinicien, bien sûr) pour

trouver une nouvelle signification. En un mot, elle devient symbole. C’est, alors, de ces images-

là que nous parlons et c’est ceci le rôle qu’elles jouent dans ce travail.

3. La problématique

Dès le début, trois axes théoriques se sont entrelacés au sein de ce travail : celui qui

concerne les théories psychanalytiques du groupe ; celui qui concerne la médiation dans les

groupes thérapeutiques ; celui qui concerne la question de la violence. Auxquels il s’est ajouté,

imposé par la clinique, un quatrième axe concernant la question adolescente.  Ces axes

déterminent les concepts fondamentaux qui constituent le cadre théorique de ce travail : la

question des processus psychiques en jeu dans une prise en charge groupale ; la question de

l’introduction d’une médiation dans le travail de groupe ; la question de la violence, expression

de la pulsion de mort. Etant confronté aux différentes expressions du malêtre337 adolescent,

expressions du « négatif » – d’un côté l’expression d’une violence extrême, représentée par le

passage à l’acte de l’abus sexuel ; de l’autre ses expressions sous-jacentes, comme la morosité,

la passivation, la dénarcissisation – je suis arrivé à la formulation de la problématique suivante.
335 En réalité, l’image n’est jamais neutre car elle est l’expression, entre autres, de l’imaginaire de celui/celle qui l’a
produite.
336 Cf. Vacheret, C. (1984), Image et représentation, Communication et information, vol. VI, 2-3, Ed. A. Saint Martin,
Quebec, pp. 101-124.
337 L’utilisation de l’expression « malêtre », en un seul mot, au lieu de « mal-être » est toujours en référence à
l’œuvre de R. Kaës (2012), Op. cit.
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Si le recours à l’agir est l’expression d’un défaut de contenance d’un côté, et

d’une carence des capacités de représentation et de symbolisation de l’autre, on peut

se demander si la prise en charge groupale et l’introduction d’une médiation

pourraient favoriser l’émergence des processus de contenance et de liaison – ce que

j’appelle une double contenance – favorisant les processus de transformation et de

changement attendus.

Si, en outre, la violence est l’expression d’un imaginaire violent, et si l’image est

évocatrice de l’affect, on pourrait se demander si l’utilisation des photographies

favoriserait l’accès à l’imaginaire du sujet, le retour de l’affect et favoriserait une

nouvelle représentation.
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III – LE CHAMP DES HYPOTHÈSES

Postulat

Partant du postulat que les facteurs thérapeutiques de groupe impliqués dans

l’intervention psychologique et notamment l'utilisation de l'objet médiateur,

pourraient induire des modifications positives sur l’organisation de l’affectivité, sur la

gestion de l’angoisse et des émotions, sur l’image de soi et sur les styles défensifs, je

formule les hypothèses suivantes.

Hypothèse 1 : portant sur la spécificité du dispositif

L’alternance groupe de parole/groupe à médiation Photolangage©, permettrait

l’expression et le déploiement des processus de liaison et déliaison propres à tout processus

groupal, comme à tout processus de pensée et amène à la formulation de l’hypothèse

suivante :

L’originalité du dispositif  et l’émergence des processus groupaux dans leurs

fonctions fondamentales de contenance et de transformation permettraient le

développement du processus de double contenance favorisant le déploiement de la

trace traumatique, sa représentation et transformation.

Hypothèse 2 : portant sur l’ima ge comme organisateur
psychique

En référence au statut accordé à l’image dans ce travail de recherche, la spécificité de la

méthode Photolangage© est interrogée dans ses perspectives thérapeutiques et de recherche.

Partant du postulat selon lequel image et affect forment un couple inséparable , je formule

l’hypothèse suivante :
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La photographie, en tant qu’image évocatrice de l’imaginaire et de l’affect du

sujet, serait un support à la formation des processus intermédiaires facilitant et parfois

permettant la transformation de l’imaginaire et de la violence.

Hypothèse 3 : portant sur la violence, expression du malêtre
adolescent

L’agir violent, expression d’un imaginaire violent d’un côté et de l’échec du

mécanisme de refoulement de l’autre, serait l’expression d’une défaillance des

fonctions de contenance et de la pulsion d’emprise, ce qui donnerait origine à un

défaut majeur des capacités de représentation, des fonctions intermédiaires et de

symbolisation.

Afin de mettre le lecteur en situation, j’ai choisi d’illustrer et commenter les sept séances

de groupe à médiation Photolangage©. Ces mêmes commentaires seront ensuite repris pour

mettre en lumière les différents processus psychiques en œuvre et les confronter aux théories

qui supportent cette recherche, ce qui permettra de travailler les hypothèses énoncées et

concevoir une théorisation des processus observés. Les résumés des séances de groupe de

parole sont, en revanche, reportées en annexe338 : j’y ferai référence à l’occasion, afin de

supporter la discussion et la validation des hypothèses.

338 Bien que chaque séance Photolangage© reportée dans le texte soit introduite par un bref  compte rendu des
séances de groupe de parole qui l’ont précédée, une lecture des résumés est vivement conseillée afin de mieux
comprendre le développement du groupe, de ses processus et de ses dynamiques.
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IV – CLINIQUE DES SÉANCES PHOTOLANGAGE©

Séance Photolangage© n° 1 : La pomme de la discorde

Comme prévu par le dispositif, après trois séances de groupe de parole (et une semaine

de pause pour les vacances d’hiver), on introduit la médiation Photolangage©. Les trois

premières séances ont servi à présenter le cadre et les règles, ainsi qu’à aborder les objectifs du

groupe et des jeunes participants. Ces premières séances ont aussi été l’occasion de se

présenter, chacun dans son rôle et fonction au sein du groupe. Il ne faut pas oublier que les

jeunes me rencontrent pour la première fois durant la deuxième séance du groupe, alors que

les collègues ont déjà conduit les entretiens préliminaires. Mon positionnement « décentré »

par rapport à l’animation du groupe et aux collègues, favorisera dès le début des mouvements

identificatoires importants, particulièrement visibles lors de la deuxième séance. En cette

occasion, dans un climat d’attaque du cadre et des règles339, ressenties comme « trop strictes »

par les participants (Marc est le porte-parole de cela), le thème de la « confiance » introduit par

moi-même, avait été un point de discorde entre les animateurs. La question concernait le

manque de confiance en soi de la part des jeunes, et concernait, en outre, à qui on peut faire

confiance et comment (re)gagner la confiance des autres, suite aux actes commis. Le désaccord

entre moi et les deux autres animateurs a, probablement, été ressenti par les jeunes qui ont

demandé, lors de la séance suivante, de le reprendre. Étant moi-même absent, les collègues ont

proposé aux jeunes d’en reparler en ma présence, en tenant compte du fait que c’était moi qui

avait utilisé ce mot, et de continuer à travailler les objectifs. Ainsi, durant la préparation de la

séance (choix de la question du jour et des photos), les collègues me demandent s’il serait

possible de travailler cette question par le Photolangage©. On élabore, ainsi, la question du

jour autour du mot « confiance ». Rose propose de rajouter un point d’interrogation après le

mot, une idée qui plait à Claude et qui traduirait peut-être notre désaccord autour du mot et du

concept : être en confiance ou avoir confiance ? Même si je ne comprends pas, au fond, le sens

de rajouter ce point d’interrogation entre parenthèses, je ne m’y oppose pas. Je voulais

proposer de choisir une photo pour aborder la question, mais les collègues, craignant une

339 Ici je reporte un résumé des séances qui précédent le Photolangage©. Pour une meilleure compréhension et
plus des détails, j’invite le lecteur à consulter la retranscription des séances du groupe de parole en annexe.
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« impasse » durant la séance, comme par exemple si au bout de cinq minutes toutes les photos

étaient présentés ou si les jeunes associaient peu, ont insisté afin de proposer deux photos.

Inutiles ont été mes tentatives de les rassurer au sujet de la méthode et mon invitation à faire

confiance au groupe et à la méthode elle-même.

Question du jour : La confiance (?) Choisissez une ou deux photos pour en parler.

Rose présente une photo en couleurs qui montre deux jeunes, une fille et un garçon, qui

s’entraînent dans la danse. Elle parle de la «  confiance dans le corps » qui exprime, pour elle, la

« confiance en soi » : « Pour arriver à faire ces mouvements il faut apprendre à se connaître, il

faut sûrement s’entraîner et faire confiance à son propre corps, pour qu’il ne nous lâche pas.

Arriver à maîtriser notre corps et ses mouvements nous permet alors d’acquérir de la

confiance en nous-mêmes ».

    

Claude associe sur la « limite » du corps : « Pourtant, pour ne pas se faire mal, il faut

bien connaître ses propres limites : jusqu’où on peut pousser ? ».

Luc semble entendre la remarque de Claude et lui fait écho : « Si on ne sait pas… on

peut se blesser ».

Marc ne dit rien, il ne semble pas être « touché » par cette photo, ou plutôt il a l’air de

vouloir observer avant de se lancer.
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Je reviens sur la photo et j’attire l’attention sur l’ image en arrière-plan : on y voit un

miroir, flou, tout au fond de la salle. On peut voir l’enseignante de danse et d’autres jeunes

s’entraîner : « En fait, il y a d’autres jeunes dans la salle. Il me fait penser à un groupe qui

s’entraîne… peut-être qu’ils préparent un spectacle… Je me dis qu’il faut avoir bien confiance

aussi dans les autres danseurs pour réussir le spectacle : nous pouvons apprendre tous les

mouvements à la perfection, mais, en même temps, on doit aussi apprendre à les coordonner

avec ceux des autres ».

Un bref  silence s’installe. Il n’y a plus de commentaires sur la photo.

Claude présente la photo, en couleur, d’une pomme encore attachée à la branche de

l’arbre.

Il parle d’un « choix spontané » : « La pomme est attachée à la branche, elle a l’air d’être

mûre mais elle n’est pas encore tombée... ». La photo semble donc avoir été prise dans un

moment précis : « le bon moment », comme le dit Claude, ni trop tôt ni trop tard. Cela lui

évoque la « confiance dans la nature » : « Finalement – il se dit – un pommier donne bien des

pommes, on est d’accord ».

Rose semble être réconfortée par cette évidence et rebondit : « Une pomme c’est une

pomme… ce n’est pas une poire ! ». La nature est évoquée comme une chose dans laquelle ont

peut avoir confiance, qui ne trahit pas.
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Marc amène une image : « En fait – dit-il – la branche c’est la mère et la pomme

l’enfant : la pomme se détache de la branche pour aller dans le monde et se faire bouffer ».

Silence. On a tous dans les yeux cette image de l’enfant/pomme qui quitte la

mère/branche pour… se faire manger.

Je interviens : « On pourrait aussi imaginer que cette pomme quitte la branche pour aller

nourrir quelqu’un… ».

Claude s’apprête à dire qu’il n’est pas du tout d’accord et appuie l’ image proposée par

Marc : « Non, je n’en suis pas sûr… – dit-il – je pense que la pomme se fait manger ».

Une certaine tension s’installe dans le groupe, personne ne rajoute rien, la question reste

ouverte : est-ce que la pomme se fait bouffer ou nourrit ? Je sens que ce n’est pas le cas

d’insister et que les deux scénarios imaginés peuvent coexister.

Marc se propose de nous présenter ses deux photos : la photo en couleur d’une

mouette en vol dans un ciel bleu et serein et la photo en noir et blanc d’un enfant qui nage à la

surface.

  

Il associe à la confiance « pour le premier vol », qu’il associe à la « liberté » : une « lueur

d’espoir », affirme en se référant à la lumière du soleil sur la photo. Il associe, avec une certaine

frustration, au rapport avec ses parents qui contrôlent encore ses mouvements et qui

continuent de le traiter d’enfant, selon lui. On ne sait pas si la confiance « pour le premier vol »

concerne, alors, le jeune oiseau qui prend son envol (qui doit avoir confiance en lui pour se

lancer) ou plutôt les “parents oiseaux” qui le laisseraient partir. Il dit encore : «  En fait, cette

image me fait penser à la liberté ». Puis, il enchaîne avec l’autre image : « Cette photo me fait

penser qu’il faut se battre pour traverser la piscine », dit-il.

Claude : « Et on nage comme on peut… chacun avec son style ».
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Je : « J’ai l’impression qu’il lutte pour rester à la surface ».

Rose, avec une association sur l’autre photo, nous sort pour un moment de l’eau : « Elle

donne vraiment un sentiment de liberté, cette photo ».

Je dis : « C’est vrai qu’elle dégage une certaine sérénité… et confiance ».

Claude : « Cela ne serait pas le cas sans la lumière sur le fond ».

Luc continue à se taire et à ne pas réussir à associer sur les photos des autres malgré nos

invitations.

Je ai aussi choisi la photo de l’enfant dans l’eau et j’en profite pour la présenter à mon

tour. Donc on y replonge : « Je me souviens quand j’ai appris à nager... », dis-je. Je devais avoir

4-5 ans, – je raconte – j’étais sur la jetée et j’observais les autres enfants, plus âgés que moi, qui

s e laissaient littéralement lancer dans l’eau par un maître nageur. À un moment donné, cet

homme gigantesque, dans ma perception d’enfant, se retourne vers moi et me demande, avec

le sourire, si je voulais être lancé à mon tour. J’avais peur mais j’étais terriblement excité à l’idée

et je lui ai dit « oui ». Alors, il me prend par les bras et il me lance. Je me retrouve dans l’eau,

un peu comme l’enfant dans la photo : c’est la panique, je lutte pour rester à la surface ! Ainsi,

je gagne la jetée, je retourne chez le maître-nageur et je lui dis : « Encore ! ».

          

« Je n’étais pas mort ! – je continue – même si j’avais bu pas mal d’eau… Ce que je me

demande, en repensant à cela, c’est : en quoi avais-je confiance, finalement ? Je crois, en fait,
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que je sentais quelque part que je n’étais pas véritablement seul : le maître nageur était là, prêt à

intervenir si j’en avais besoin. Ma mère, probablement, n’était pas loin et, aujourd’hui, je

l’imagine sourire. Sans ces certitudes, sans cette confiance dans ces personnes, ces adultes qui

m’entouraient, je n’aurais probablement pas pu sauter (ou mieux, être jeté) dans l’eau ».

Marc est le seul à réagir et dit : « Moi, c’est tout à fait comme lui », phrase qui reste

plutôt énigmatique et qui est accompagnée par une histoire dans laquelle il se retrouve à sauver

la vie d’un handicapé qui risquait de mourir noyé à la piscine.

Luc décide de présenter la photo qu’il a choisie. Il montre au groupe l’ image des

canards qui s’envolent. Il associe sur le désir de « découvrir » et « d’aller plus loin » :

« confiance » et « liberté » forment un couple, dans l’association du jeune qui semble

condenser les images et le discours de Marc. Une fois de plus, on ne sait pas si pour « aller plus

loin » on a besoin de confiance en soi ou d’avoir confiance dans les autres ou la confiance des

autres.

Rose dit : « Ils sont partis en même temps, pourtant ils ne vont pas tous à la même

vitesse » et elle se demande si cela les décourage ou plutôt les pousse à aller «  plus loin ». La

question reste en suspens.
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Marc insiste : « Ils cherchent leur liberté ! ».

Claude se demande plutôt d’où ils partent et pourquoi et pour aller où finalement ?

Luc « vole » avec son imagination : « Ils partent pour faire le tour du monde ».

Je associe sur une chanson italienne qui parle de 5 canards qui migrent au Sud pour fuir

l’hiver, mais… pendant le voyage décrit dans la chanson, un canard est tué par un chasseur, un

autre meurt de froid et un troisième de faim, juste avant d’arriver à destination. Enfin, l’auteur

de la chanson se demande pourquoi ces canards prennent autant de risques ? Quel est le sens de

ce voyage, si, peut-être, un seul canard arrivera à destination ? Et il finit pour se dire que

probablement ce vol voulait dire tout simplement qu’il fallait voler, que cela fait partie de leur

nature et que le sens du vol est le vol lui-même.

Rose présente sa deuxième photo, qui a été choisie aussi par Claude. Ils la présentent

simultanément. Elle représente une jeune fille avec la tête entre ses mains et, sur l’arrière-fond,

un couple qui a l’air de se disputer. Elle se demande « à qui il faut faire confiance » et comment

« trouver sa place ».

Claude imagine les parents séparés, en train de se disputer et il se sent « triste pour la

petite fille ». Tous les deux se questionnent sur les raisons de la dispute : qu’est ce qu’elle tient,
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la femme, dans les mains ? Les impôts, le bulletin scolaire ? La fille, leur semble-t-il, est

partagée et ne peut pas trouver sa place et se demande comment faire confiance aux adultes340.

Luc dit partager la tristesse de la jeune fille.

Marc dit que peut-être « elle ne veut pas ressembler aux parents ».

Luc est d’accord avec lui.

Je dis que dans la photo on peut, peut-être, retrouver de la confiance, en particulier « le

petit enfant dans les bras de son père semble avoir confiance en lui », malgré la tension que

dégage la photo. Il n’y a pas d’autres associations.

Marc commente, après avoir posé les photos : « Elle a un joli t-shirt, la fille ». Cette

association est faite hors séance et ne sera pas reprise mais il nous laisse un peu inquiets.

Une fois la séance terminée, on demande aux jeunes comment ils ont vécu l’expérience.

Les jeunes semblent apprécier la méthode et se sentir à l’aise. Cependant, l’atmosphère durant

la séance est tendue. En particulier, lors de l’échange sur la photo de la pomme et au sujet de

l’envol des canards. Le groupe semble chercher son équilibre et chacun prend confiance dans

la méthode. La confrontation, à travers les photos, est tout de même possible et cela semble

apaiser, par moments, la tension qui resurgira hors séance dans les échanges entre les

animateurs. Rose remarque, en outre, que Marc, selon elle, a tendance à m’observer et vouloir

me plaire : « Il t’adore », dira-t-il au moment de la reconstruction de la séance.

Commentaire de la première séance Photolangage©

Les premières séances du groupe – comme on le verra mieux ensuite – semblent

témoigner d’un véritable mouvement d’accordage qui culmine dans cette séance Photolangage©

autour de la « confiance ». Si en dehors du cadre et du groupe les incompréhensions et les

désaccords entre les animateurs perdurent, au sein du groupe à médiation ces mêmes

désaccords peuvent s’exprimer sans que personne ne se sente proprement visé et trouver une

résolution momentanée dans les échanges autour des photos. Dans cette première séance

Photolangage©, on assiste à l’émergence de l’angoisse provoquée par la question du jour.

Cette question semble traduire le manque de confiance réciproque des animateurs, qui

travaillent ensemble pour la première fois dans un contexte particulier qui est celui d’un

« projet pilote » pour une recherche universitaire, d’un côté, et d’une prise en charge

340 En ce moment, j’ai l’impression qu’ils n’ont pas résisté à “faire la leçon”. En fait, je ne rencontre pas les
parents des jeunes lors des entretiens préalables, mais les collègues, qui les voient, sont souvent confrontés à ce
genre de cadre familial et semblent se référer à cela en présentant cette photo.
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« nouvelle », de l’autre (l’Institution, jusqu’à présent, s’est occupée seulement de la prise en

charge de victimes d’abus et pas des auteurs). Cependant, l’angoisse semble trouver sa

contenance dans les photos et les interventions des participants qui permettent ainsi de mieux

tolérer l’émergence de mouvements ambivalents. La chaîne associative sur les photos illustre

bien ces mouvements.

En présentant sa photo, Rose met en évidence l’effort fait par l’homme et la femme (le

couple des animateurs ?) représentés sur la photo afin de réussir dans leur but. Elle parle de la

« confiance en soi » qui permettra, plus tard, une certaine maîtrise et l’accomplissement de

l’objectif. Claude introduit le thème de la « limite » qui accompagnera le groupe tout au longue

de sa durée, ici proposé comme « avertissement » : « pour ne pas se faire du mal, il faut bien

connaître ses propres limites ». La remarque est entendue par Luc qui semble se justifier : « si

on ne sait pas… on peut se blesser ». J’introduis, pour ma part, la dimension groupale en

associant sur le « groupe » dans l’arrière-fond de la photo et j’associe sur l’importance de la

« confiance dans les autres », de l’entraînement et de la « coordination » des mouvements, si on

veut réussir le spectacle. C’est une première confrontation « à distance » entre les animateurs.

Claude, en présentant la photo de la pomme, semble vouloir se réfugier dans l’idéal  : la

« Nature » qui ne trahit pas. Il parle d’un « choix spontané », ce qui met en évidence une des

caractéristiques de la méthode qui est celle de s’adresser principalement au Préconscient. Cette

évidente confiance dans la nature semble réconforter aussi Rose, mais Marc, à travers une de

ses histoires, nous propose une image (ou mieux un imaginaire) moins rassurante : celle de

l’enfant/pomme qui quitte la mère/branche pour aller dans le monde et se faire bouffer.

L’angoisse émerge violemment pour la première fois : c’est une angoisse de dévoration,

d’incorporation, d’indifférenciation. Le « groupe-bouche »341, dont parle D. Anzieu (1975),

mère dévoratrice, semble être perçu comme une menace, comme en témoigne, en outre, le

silence qui s’installe. L’angoisse est intolérable et me porte à intervenir avec une image

opposée : et si la pomme allait nourrir quelqu’un  ? Cette proposition a seulement en partie

l’effet espéré342, car elle est rejetée par Claude qui épouse l’ imaginaire de Marc. Le jeune, à

travers ses photos, semble alors nous réinterroger au sujet de la confiance, mais encore plus

sur l’ambivalence qu’elle contient entre le désir de prendre le vol et la peur de se noyer. Il

associe, en particulier, sur l’attitude de ses parents, ce qui me fait penser à la dispute entre moi

et Claude au sujet de la pomme. Le groupe aussi semble tiraillé par cette ambivalence (« on

nage comme on peut… » vs « un sentiment de liberté »). Cette ambivalence semble se traduire
341 Cf. Anzieu, D. (1975), Op. cit.
342 L’effet espéré était celui d’une contenance, selon le modèle proposé par R. Kaës du « groupe=mère=cadre ».
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dans la présentation de la même photo de l’enfant qui nage par moi-même, où la peur et

l’angoisse de mort, bien présente, est vaincue par le désir de lâcher prise et mon intervention

semble être une invitation à se « lancer dans l’eau ». Toutefois, cette invitation semble réveiller

des mouvements de défenses maniaques et primitifs chez Marc (idéalisation et

indifférenciation : « moi, c’est tout à fait comme lui) : son histoire où il sauve l’handicapé de la

noyade semble aller dans le sens de la toute-puissance.

Luc présente alors sa photo, qui me semble être auto-représentative du groupe et de ses

angoisses. Il est resté en silence pendant la plupart du temps mais maintenant il condense dans

son image et dans son discours « plaqué » ce qui a été dit jusqu’à présent, en particulier par

Marc. Rose propose une tentative de différenciation (« Ils sont partis en même temps,

pourtant ils ne vont pas tous à la même vitesse ») mais elle se demande si cela ne les décourage

pas, plutôt. Les associations des jeunes semblent aller dans le sens d’une absence de limites,

ainsi les oiseaux « cherchent leur liberté » et partent pour « le tour du monde ».

Claude semble interroger le sens et l’objectif  de ce voyage (et de ce groupe, peut-être  ?)

et mon intervention semble vouloir répondre à sa question et ainsi interpréter les angoisses

émergées et devenir une métaphore du « vol » qui nous attend.

La dernière photo, enfin, semble nous ramener à la dispute entre les parents-animateurs

du groupe. Elle a été choisie par Rose et Claude et ils partagent la question qui émerge de leur

présentation : à qui faire confiance ? Le groupe se partage entre l’empathie pour la tristesse de

la petite fille et le désir de ne pas ressembler aux parents, l’envie, peut-être, de prendre des

distances vis à vis d’eux et de leurs conflits. Comme je l’ai déjà dit, j’ai l’impression que les

animateurs n’ont pas résisté à “faire la leçon” et je me sens, en ce moment, un peu

“spectateur” : je me mets ainsi à la place du petit garçon dans les bras de son père, spectateur

de la dispute, et j’imagine une possible confiance malgré la tension de la situation. Le

commentaire de Marc hors séance semble nous ramener à la réalité et à la vraie raison pour

laquelle on est là, tous ensemble, réunis. Il affirme que la petite fille «  a un joli t-shirt » et son

intervention nous semble inappropriée. Ce que j’entends, dans ma contre-attitude, c’est son

attirance pour la fille sur la photo mais l’impossibilité à le verbaliser, ce qui peut se faire

seulement par déplacement sur le t-shirt qu’elle porte.
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Séance Photolangage© n° 2 : Le retour du semblable (le sujet et
le groupe)

Après trois séances de groupe de parole et presque un mois d’interruption dû aux

vacances de Pâques, nous nous retrouvons pour reprendre le groupe avec une séance

Photolangage©. La réaction à la première séance de groupe à médiation avait été plutôt

violente. Claude, en particulier, n’avait pas apprécié le fait d’avoir été en désaccord au sujet de

l’interprétation de la photo de la pomme, celle que j’ai appelée la «  pomme de la discorde ». En

fait, Claude avait appuyé l’imaginaire de Marc, pour qui la pomme se ferait « bouffer » par

quelqu’un une fois quitté l’arbre-mère, alors que moi, j’avais imaginé la possibilité que la même

pomme puisse « nourrir » quelqu’un. Selon les collègues, mon intervention aurait été

« inadéquate », voire « dangereuse » car les jeunes seraient « très attentifs à mes paroles », et en

particulier Marc. Ils me rappellent qu’eux, « en tant qu’animateurs du groupe », sont « les

garants de la clinique » et que nous devons « renforcer » ce que les jeunes disent, leur

imaginaire. Ainsi, la pomme (pourrie)/Marc ne peut pas nourrir quelqu’un car cela n’est pas

l’image que le jeune a de lui-même. De plus, ils craignent que les adolescents m’aient pris

« pour modèle » et qu’ils adhèrent à mon discours comme si pour être « bien » il faut être

« comme le psy ».

La séance suivant le précédent Photolangage©, les animateurs avaient prévu d’aborder le

thème concernant « les émotions ». Rose avait même préparé et imprimé un power point à

utiliser comme guide pendant la séance. Cependant, la séance ne se déroule pas comme prévu

et nous sommes confrontés à une importante confusion et à l’impossibilité, de la part des

jeunes, de nommer les émotions qui, en revanche, peuvent être mimées. Le vécu de honte et

de culpabilité est évoqué et la séance est caractérisée par un certain débordement émotionnel

(on part littéralement dans tous les sens). La question des limites semble émerger et, en

réponse à ce débordement, le thème de la « loi » est introduit lors de la séance suivante. Le

dépassement de la loi « par la parole » (recours aux mensonges ou aux menaces, par exemple)

est au centre de la séance qui précède le Photolangage©. En outre, les histoires et les anecdotes

que Marc nous raconte chaque semaine nous inquiètent de plus en plus et nous nous posons,

ainsi, la question de comment le confronter à cela. Tenant compte que la confrontation directe

(essayée à plusieurs reprises) ne semble pas marcher à cause des importantes défenses utilisées

par le jeune, on décide de s’appuyer sur la médiation du Photolangage© pour essayer de

réfléchir à la question concernant ce qui est vrai et ce qui est faux.
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Question du jour : Vrai – Faux ? Choisissez deux photos pour en parler.

La séance commence, comme d’habitude, avec un moment de mise en situation et

d’échange, où l’on partage la collation et les deux jeunes racontent ce qui les  a marqués durant

l’absence du groupe. Puis la question du jour est énoncée, les photos disposées sur la table, les

règles et consignes énoncées. Au moment de la présentation de la question du jour, Marc nous

demande si « on peut tricher », comme pour témoigner de l’importance de la thématique

choisie. Une fois les photographies choisies, chacun retourne à sa place et un long silence

s’installe : personne ne semble vouloir commencer.

Je ouvre la séance avec une photo en couleur représentante une jeune fille souriante

avec des longs dreads et des piercings.

Je dis : « Elle me fait penser à quelqu’un qui est bien dans sa peau. Elle a l’air sereine et

insouciante de ce que les autres peuvent penser d’elle. Il me semble qu’elle est vraie, qu’elle

assume et se montre pour ce qu’elle est ou sent être. ».

Personne ne réagit et je continue avec l’autre photo, en noir et blanc, que j’ai choisie en

contrepoint : une femme portant un masque.
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« En revanche – je reprends – des fois on a l’impression de porter un masque, comme si

on voulait cacher quelque chose à nous-mêmes ou aux autres. ».

Luc associe sur la photo de la fille aux dreads : « On dirait qu’elle est contente, toute

souriante. Voir les gens sourire… ça me donne le sourire », dit-il. Et il nous raconte son trajet

en bus pour rejoindre l’Association et le groupe  : il voit beaucoup de gens tristes, stressés ou

indifférents. Peu de gens sourient.

Je rebondis sur ce qu’il dit car je vois cela tous les matins, dans les transports , en allant

au travail.

Claude aussi semble comprendre ce que dit Luc, sa sensibilité à « l’humeur des autres ».

Puis, il associe sur les photos, il pointe le doigt et dit  : « J’aime. J’aime pas ». Il aime la photo de

la jeune fille, il n’aime pas la photo du masque. Cela, il dit, c’est la première réaction suscitée

par les deux photos. Il s’interroge sur le « look importé » de la jeune fille aux dreads : il est vrai

qu’elle a l’air d’assumer son look et il y voit une certaine spontanéité, cependant il se demande

si elle ne suit pas une mode et, paradoxalement donc, si elle n’est pas aussi porteuse d’un

masque… les masques, il continue, ne lui ont jamais plu et il exprime un véritable malaise à cet

égard.

Marc, qui semble être ailleurs pendant cet échange, se limite à dire que cette jeune fille

« s’assume comme elle est ». Il n’associe point sur la photo de la fille au masque.
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Rose a choisi aussi la photo de la fille masquée et prend le relais. Elle parle du fait de

mettre et enlever des masques selon les circonstances. Elle fait allusion aux groupes de pairs,

aux amis, au besoin de se montrer différents de ce qu’on est par crainte de ne pas être acceptés

par les autres. Par contre, elle imagine qu’au-dessous du masque, la jeune fille est « bien plus

jolie ».

Marc dit : « On dirait qu’elle sourit ». Nous ne comprenons pas, tout d’abord, s’il se

réfère à la fille ou proprement au masque et interrogé il confirme que c’est le masque qui

sourit, selon lui, et qu’il est beau.

Claude insiste sur le fait de « vouloir montrer quelque chose aux autres » : ainsi, la

nécessité, parfois, d’endosser un masque, comme une défense, comme quelque chose qui nous

protège.

Après un moment de silence qui suit cet échange, Luc désire présenter sa photo.

Contrairement à la consigne, mais sans s’en rendre compte (en fait, on réalisera cela seulement

à la fin de la séance), il a choisi une seule photo : c’est un couple de jeunes adolescents assis

sur une pelouse et qui se regardent avec une certaine intimité.

Luc : « Je l’aime ou je ne l’aime pas ? », se demande le garçon. Sa préoccupation

concerne comment on reconnaît s’il s’agit d’un vrai ou d’un faux amour : voilà ce qu’il a retenu
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de la question du jour. Il a l’air d’être plutôt gêné d’en parler au groupe, comme s’il avait laissé

tomber le masque qui le protégeait si bien de cette confusion de sentiments, mais il nous

transporte avec lui dans un rêve idyllique où il y aurait ces deux jeunes qui se découvrent

amoureux, car c’est comme ça qu’il les perçoit.

Marc jette un coup d’œil sur la photo et affirme sûr  : « C’est un acteur ! ». Son

affirmation a comme l’effet de nous réveiller de ce rêve.

Claude réagit : « Mais non, c’est vrai ! ».

Marc insiste disant que dans le visage du jeune garçon il reconnaît un acteur qu’il a vu à

la télé, donc ça doit être forcément faux.

Je dis : « Alors cela voudrait dire que c’est du cinéma ? Ce sont des acteurs en train de

tourner une scène ? Cela serait fort dommage car il semble si réel… en tout cas, ils ont l’air

d’être bien ensemble, d’avoir confiance l’un dans l’autre ; il y a une certaine intimité,

complicité… ».

Rose voit les deux jeunes « comme dans leur bulle », pour elle la situation est bien réelle.

Cependant, elle se met à la place de la jeune fille et s’interroge sur la véracité des sentiments du

garçon.

Cette digression sur fiction et réalité porte Claude à présenter ses deux photos. L’une, en

noir et blanc, montre un homme avec une caméra ; l’autre, en couleurs, une maison éventrée

par un arbre qui lui est tombé dessus.
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Claude : « Des fois on se fait des films… peut-être pour rendre plus supportable le

réel… mais quelque chose, la réalité, vient nous casser la baraque  ». Il met, ainsi, l’accent sur le

besoin d’inventer « un autre réel », plus convenable, qu’on (se) raconte pour ne pas penser à la

réalité, parfois difficile, qu’on vit.

Rose: « Si c’est ça le réel, c’est mieux de rester dans son cinéma ! », dit-il en associant sur

la photo de la maison cassée par l’arbre.

Je dis : « Cela me fait penser à ma maison près de la plage… En fait, c’est la maison de

mon enfance : elle est juste à côté de la plage, elle a un joli jardin, elle est très belle… sauf

que… actuellement, elle est dans le même état que la maison sur la photo  ! Le toit est tombé

et, du coup, ma jolie maison près de la mer est inhabitable. Mais si j’omettais ce petit détail, si je

ne vous disais pas cela… quelle envie, hein ?! Je pourrais bien me vanter de ma maison près de

la plage… mais ce serait des mensonges. ».

Claude : « Mais la maison est toujours là ! Et on peut reconstruire avec plus de réalité. ».

Je : « Oui, elle est toujours là, juste comme la maison sur la photo », je confirme.

Luc : « Oui ! On peut recommencer ! », dit-il.

Rose en profite pour présenter sa deuxième photo, dont elle partage le choix avec

Claude : l’homme à la caméra. Elle rebondit sur ce qui avait été dit et insiste sur « plusieurs

façons de voir les choses » : c’est à cela que lui fait penser cet homme derrière la caméra. Elle

associe, en particulier, à la télévision et au cinéma et comment la réalité peut être détournée,

voire manipulée par la fiction. Du coup, il devient de plus en plus difficile de savoir ce qui est

vrai et ce qui est faux.
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Le groupe se laisse emporter pour un moment par ce débat concernant les informations

(presse, TV, documentaires…) que nous recevons et sur la confiance que nous devons avoir

pour les accepter comme vraies. 

Finalement, nous avons tous présenté nos photos et il ne reste que Marc à devoir

présenter les siennes. Tout au long de la séance, Marc nous a semblé distrait, voire

franchement mal à l’aise. Au début, il nous avait demandé s’il était possible de «  tricher », puis

au cours de la séance il avait même demandé quelle était la question du jour, alors qu’il avait

bien choisi ses deux photos. C’est donc le moment de montrer ses choix au groupe. La

première photo qu’il nous présente est la photo en couleur d’une jeune fille en train de fumer

une cigarette.

« Elle est contrariée – dit Marc. Elle croit pouvoir résoudre ses problèmes avec la

cigarette343 ». 

La seconde, en noir et blanc, représente une sorte de déchetterie qui serait, pour lui, «  ce

que sera le monde si on ne fait plus rien : une catastrophe ! ».

343 En fait, il faut savoir que Marc nous a menti au sujet du fait qu’il fume. Il avait raconté aux animateurs, dans les
entretiens préalables, qu’il fumait deux paquets de cigarettes par jours, alors qu’en groupe il a toujours nié de
fumer.
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Je dis que le cheval en bois me fait penser « aux jouets d’enfance qu’on jette une fois

qu’on a grandi, ou que, parfois, c’est nos parents qui nous invitent à les jeter, alors que nous

aimerons bien pouvoir les garder encore un peu ». J’associe ainsi sur la difficulté de devoir

grandir et sur quelle « catastrophe » peut représenter ce changement : abandonner le monde de

l’enfance pour devenir, petit à petit, des adultes.

Marc et Luc sont étonnés car ils croyaient que le cheval sur la photo était un vrai

cheval : un vrai cheval mort !

Rose se questionne autour de la « bouteille de Porto » et se demande ce qu’elle fait là,

parmi des jouets d’enfant. Sa suggestion porte Marc à nous raconter une « histoire possible ».

Marc : « L’homme – dit-il – a tapé sa femme avec la bouteille, la fille voit tout et part à

cheval pour s’enfuir, mais le cheval tombe et la fille doit continuer à pied… ». Ce qui

ressemble à une de ses histoires, mais cette fois-ci sans héros et sans happy end.

En ré-associant sur la photo de la fille masquée présentée en début de séance par moi-

même et Rose, Claude se demande si la cigarette de la jeune fille sur la photo présentée par

Marc ne serait pas aussi une sorte de masque. Un masque pour cacher « nos vrais sentiments »,

un masque qu’on pourrait mettre et enlever, comme le suggérait Rose. Il voit la fille «  pensive »

et l’imagine justement en train de penser et de se demander : « Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-

ce qui est faux ? ».

Je me dis qu’elle a l’air plutôt triste, plus que «  contrariée ». Je pense, bien sûr, à la

tristesse que renvoie Marc mais qu’il ne semble pas capable d’exprimer verbalement.
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Rose souligne, encore, comment parfois on fume pour « se faire accepter » ou

« s’affirmer », face aux autres, les amis, les pairs, le groupe.

Je dis que cela me fait penser à une chose que disait Hemingway : « j’ai commencé à

fumer à 15 ans pour devenir un homme et j’ai arrêté 15 ans plus tard, pour la même

raison… ».

Le groupe accueille cette association dans le silence. La séance est presque terminée

mais Marc nous demande s’il peut prendre une troisième photo, parmi celles qui sont restées

sur la table : il l’avait vue auparavant mais il ne l’avait pas choisie, finalement. Les collègues

cherchent mon approbation par le regard. Je consens et je me rends compte, en ce moment,

que la troisième photo choisie par Marc vient compléter symboliquement la consigne car, en

fait, Luc avait choisi une seule photo, au lieu des deux proposées.

Marc prend la photo, en noir en blanc, d’un homme faisant une sorte de grimace et dit :

« En fait, c’est quelqu’un de fier ; quelqu’un qui est sûr de lui, qui est bien dans sa peau et qui

n’a pas honte de se montrer pour ce qu’il est. Quelqu’un qui dit : bonjour, je suis Robert et je

suis comme ça ! ».
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Rose réagit tout de suite en disant qu’elle voit quelqu’un de très en colère, ou qui fait

une grimace… quelqu’un qui dirait plutôt : « touche pas à mon sandwich ou je te mords ! ».

Claude rajoute qu’encore plus que de la colère, il voit clairement la rage.

Marc, étonné par ces commentaires, n’est pas du tout d’accord : « Il sourit », affirme-t-il

sans l’ombre d’un doute.

Je associe sur la difficulté à reconnaître les émotions sur le visage de cet homme,

difficulté qui avait émergé aussi lors d’une précédente séance sur ce thème, quand les jeunes, et

Marc en particulier, étaient incapables de nous décrire leurs émotions et leur vécu, alors qu’ils

arrivaient bien à les mimer. Je vois aussi de la colère, de la rage, une forte agressivité sur la

photo.

Luc, interpellé, mime et imite l’expression de l’homme sur la photo, puis il se fait

sérieux et dit qu’il y voit aussi de la colère.

Je fais remarquer, par ailleurs, que cette photo vient clore le groupe en opposition à celle

qui l’avait ouvert (la jeune fille aux dreads) et que j’avais choisi pour parler de quelqu’un qui

avait l’air d’être bien dans sa peau, de la difficulté à « être vrais », à se montrer pour ce qu’on

est… mais peut-être qu’il y a différentes façons d’être bien dans sa peau.

Le silence s’installe à nouveau avant que la séance se termine.

Marc a encore ses trois photos dans les mains, il les pose sur la table et dit, presque

étonné : « En fait, j’ai pris des photos qui parlent de moi… Je ne le savais pas avant, mais ces

photos expriment ce que je ressentais quand je suis arrivé aujourd’hui… Je ne pouvais pas le

dire, mais avec les photos c’est plus facile. ».

Quand on lui demande ce qu’il ressent en ce moment, en prenant conscience de cela, il

avoue qu’il se sent « bien ».

Lui faisant écho, Luc affirme que « ça fait du bien de pouvoir se vider ».

Les deux jeunes disent, alors, apprécier la possibilité de s’exprimer à l’aide des photos, là

o ù il serait difficile de trouver des mots et ils semblent étonnés de voir plein de choses

différentes sur les mêmes photos ou, comme je le souligne, dans la même photo.

Le climat du groupe témoigne d’une certaine difficulté à exprimer les affects et le vécu

réveillé par les photos. La séance a une tonalité particulièrement dépressive et, à différents

moments, l’angoisse semble émerger, mais être contrôlée par des défenses telles que

l’évitement, le déni ou la projection. L’ambivalence liée à la relation à l’autre, et en particulier la

relation entre sujet et groupe, semble émerger aussi, mais rester en arrière-fond.
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Commentaire de la deuxième séance Photolangage©

La question du jour semble répondre, principalement, à notre exigence de

compréhension au sujet de ce que nous ressentons comme des mensonges de la part de Marc.

Le jeune, en fait, à chaque rencontre, lors du moment prévu pour raconter comment ils ont

passé leur semaine, nous raconte des histoires qui sont très difficiles à croire. Cependant, la

séance semble aussi répondre, indirectement, à un discours laissé en suspens  : celui concernant

les émotions. En fait, après le débordement vécu en séance de groupe de parole lorsque ce

sujet avait été abordé, nous nous étions “réfugiés” dans la «  loi », dans l’espoir peut-être de

recadrer les choses et mettre des limites. C’est, en effet, aussi pour travailler à ce sujet (la

limite) que la question du jour a été pensée.

L’énoncé de la question du jour suscite en Marc une réaction pour le moins curieuse  : il

demande si « on peut tricher ». Tout au long de la séance il sera absorbé par ses pensées,

souvent distrait, visiblement mal à l’aise. Au milieu de la séance, il nous demandera même

quelle était la question du jour et gardera ses photos tout au long de la séance, jusqu’à quand il

ne restera que lui à devoir présenter. En première instance, on aura même du mal à

comprendre le lien entre ses choix et la question du jour. En générale, dès le début de la

séance, le groupe a du mal à démarrer. Les participants se réfugient dans le silence, ce qui

m’oblige à commencer344. Le contraste très évident des deux photos pose d’emblée la question

concernant l’« être vrai » ou « porter un masque », mais aussi la question liée à la relation entre

sujet et groupe, comme le mettront particulièrement en évidence les interventions sur les

photos. D’un point de vue contre-transférentiel, mon choix pourrait aussi témoigner d’une

sorte de réponse à ce que j’avais vécu comme une « attaque » de la part des collègues

concernant mon rôle au sein du groupe et aux divergences liées à mon orientation analytique.

Ce choix pourrait ainsi traduire ma difficulté à endosser le « masque TCC ».

L’association de Luc concernant le « sourire des autres » semble témoigner de son

fonctionnement en miroir. Cette impression serait renforcée par son discours souvent plaqué et

la tendance à répéter, en groupe, le discours des autres. Sa manière d’être en groupe suggère

un fonctionnement adhésif  et symbiotique (Bleger, 1967 ; Bick, 1968)345. Cependant, moi et

Claude nous nous montrons compréhensifs à propos de son vécu que nous pouvons tout à

fait partager.

344 D’habitude et de préférence, l’animateur ne présente pas en premier. Cela, implicitement, pour permettre une
majeure liberté d’expression dans le groupe et éviter toute possible suggestion par son imaginaire.
345 Op. cit.
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Claude, dérangé par la photo de la fille masquée, se demande si la fille aux dreads ne

serait pas aussi porteuse d’un masque. Rose, qui partage le choix de la photo de la fille

masquée, donne son point de vue et nous introduit dans la relation entre sujet et groupe et

dans le questionnement autour du « pourquoi » on porte des masques. Ainsi, mettre et enlever

des masques en fonction des autres témoignerait, pour elle, de la peur de ne pas être acceptée

ou le manque de confiance en soi (ne pas s’accepter soi-même). Nous voyons ici se déployer

différents imaginaires au sujet de la relation aux autre. On peut, ainsi, relever le surgissement

de l’angoisse et l’immédiat mouvement défensif  (projection et le retournement) dans le

commentaire de Marc qui voit le masque sourire. Claude se demande, alors, si ce masque ne

serait pas une protection, une défense, contre quelque chose qui nous fait peur ou pourrait

nous faire souffrir. Luc partage avec le groupe sa confusion concernant les sentiments qu’on

peut ressentir envers une fille : je l’aime ou je ne l’aime pas ? et comment fais-je pour le

comprendre ? pour en être sûr ? Le groupe semble adhérer à sa vision idéalisée de cet amour

et entrer avec lui dans la bulle représentée par la photo. Ce moment d’illusion est, en revanche,

interrompu par l’affirmation de Marc, selon laquelle ce serait tout faux : une fiction. Les

participants se disputent autour de la véracité de la photo et de la situation représentée.

J’évoque à ce sujet la désillusion d’avoir cru à quelque chose qui se révèle faux. Cela introduit

la présentation des photos de Claude qui revient sur ce mouvement d’illusion-désillusion en

associant au rapport avec la réalité, des fois frustrante, et le monde qu’on s’invente pour la fuir.

Dans son intervention, il semble s’adresser spécifiquement à Marc. Son discours est appuyé

par les interventions de Rose et de moi-même au sujet du rapport entre mensonge et réalité.

La photo de l’homme à la caméra, choisie aussi par Rose, suggère la possibilité d’avoir

plusieurs points de vue sur les choses, ce qui est une véritable représentation du groupe.

Toutefois, cette possibilité se transforme vite dans la possibilité, aussi, de déformer la réalité.

L’angoisse semble émerger à nouveau et le groupe fait une digression sur les médias de

communication (TV, internet, etc.) et les informations qu’ils dispensent et que nous prenons, la

plupart du temps, comme vraies. Le doute s’installe et la confiance dans ces médias baisse, dans

un mouvement parallèlement projectif  qui permet d’expulser à l’extérieur du groupe le

fantasme persécuteur du « menteur ».

Enfin, Marc, qui, comme on l’a dit, a été un peu aux marges de cette séance, présente

ses photos qui ne semblent pas directement en lien avec la question du jour mais plutôt avec

son état d’esprit, peut-être. Si la première photo présentée évoque, une fois de plus, le

« masque » qu’on porte pour fuir la réalité, la deuxième semble être la représentation du
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monde interne du jeune, dans son impossibilité à y mettre de l’ordre. Quand j’associe sur la

peur liée au changement, intrinsèque au processus adolescent, les deux jeunes répondent par le

déni du monde enfantin qui témoigne aussi de la crainte des « pulsions fortes », comme ils les

appellent, les pulsions sexuelles, qui émergent. Émerge aussi l’angoisse, alimentée par les

associations de Rose et Marc qui nous raconte une « histoire possible » dont la tonalité

dépressive semble expression de la tonalité de la séance, outre que du vécu du jeune. Je

nomme cette « tristesse », affect dont la séance semble être imprégnée et que je reconnais sur

le visage de la jeune fille avec la cigarette. A travers l’anecdote d’Hemingway, il me semble

reproposer le questionnement d’avant : comment on devient adultes ? Alors que la séance est

pratiquement terminée, Marc demande de prendre une troisième photo. Rose et Claude me

questionnent du regard : il est clair que le garant du cadre, pour ce qui concerne le

Photolangage©, c’est moi. Je donne mon consentement, répondant ainsi à ce que je ressens

comme un désir de la part de Marc de pouvoir nous montrer « la » photo qu’il aurait voulu

présenter mais qu’il n’a pas osé prendre346. Je me laisse aussi séduire par l’idée que cette

troisième photo va combler un manque et va ainsi compléter la chaîne d’images du groupe,

interrompue par Luc qui avait choisi une seule photo au lieu des deux exigées par la consigne.

La présentation de la photo par Marc s’avère perturbante347 : l’affect est dénié et transformé en

son contraire et le jeune ne semble pas « mentir » lorsqu’il décrit ce qu’il voit sur la photo. Cela

provoque la réaction animée du groupe qui s’apprête à exprimer son désaccord : l’homme sur

la photo est en colère, enragé, agressif. Mais pour Marc il sourit sans l’ombre d’un doute.

Même Luc y voit de la colère, même s’il n’arrive pas à le verbaliser mais il se limite à imiter

l’expression de l’homme. Je verbalise, alors, cette difficulté, en rappelant ce qui s’était passé

lors de cette séance où on avait parlé des émotions. Je fais remarquer, par ailleurs, que cette

photo vient clore le groupe en opposition à celle qui l’avait ouvert (la photo de la fille aux

dreads) et que j’avais choisie pour parler de la difficulté d’être « vrais », de se montrer pour ce

qu’on est et de comment cette jeune fille souriante avait l’air d’être bien dans sa peau. Je

remarque, en outre, que Marc a présenté sa dernière photo en utilisant, pratiquement, les

mêmes mots que j’avais utilisés, dans une sorte de mimétisme. Toutefois, Marc peut,

finalement, se reconnaître dans les photos et semble réussir à se (re)présenter et nous dire ce

qu’il ressent, grâce à l’aide du groupe, de la chaîne associative, et des photographies. Même si

346 Bien que la présentation d’une photo supplémentaire puisse être interprétée comme une véritable attaque du
cadre, j’ai considéré comme non respectée la consigne préalable de ne pas changer la photo choisie. Dès là, ma
décision d’accorder la présentation d’une troisième photo.
347 « Perturbante » est, entre autres, la traduction italienne du « Unheimlich » freudien : l’inquiétante étrangeté (Freud,
1919).
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la séance ne répond pas directement à notre questionnement autour de ses présumés

mensonges de Marc, quelques séances plus tard, le jeune pourra aborder cette même question,

c’est-à-dire sa tendance à raconter des histoires, sous prétexte de sa difficulté à faire, parfois, la

distinction entre rêve et réalité.

Séance Photolangage© n° 3 : L’intrus et le groupe

Dans les trois séances précédentes, la question de la «  loi », et en particulier la loi

concernant la sexualité des mineurs en Suisse, a été reprise dans les détails et mise en relation

avec l’expérience de chaque jeune. Cette confrontation semble provoquer l’émergence d’un

sentiment de culpabilité intolérable et une réaction dépressive chez les deux participants. En

particulier chez Marc, qui a réalisé avoir commis l'inceste et affirme vouloir «  tourner la page »

et ne plus avoir de sexualité dans sa vie. Luc, après s’être « libéré de certains poids », ressent

une fatigue importante348. Lors de la séance précédant le Photolangage©, l’arrivée d’un

nouveau participant est annoncée. Les jeunes semblent réagir avec inquiétude et se réfugient

dans l’illusion groupale : le groupe, le Photolangage© et le travail fait ensemble jusqu’à présent

sont idéalisés et les jeunes montrent une certaine préoccupation concernant l’arrivée du

nouveau participant.

Une supervision du groupe, externe à l’Institution, met en évidence les enjeux

concernant le rapport à l’Idéal (Moi Idéal vs Idéal du Moi) de la part des jeunes et les défenses

pour y faire face (dépression et défenses maniaques contre le vécu de honte et culpabilité).

Ainsi, il s’agit d’accueillir ce nouveau jeune dans le groupe à l’aide du Photolangage©.

Cependant, on se retrouve, à l’heure établie, seuls avec le nouveau jeune, Karl : ni Marc ni Luc

ne se manifestent. Cela nous inquiète, tenant compte, entre autres, du fait que toute absence

doit impérativement être communiquée au juge et par conséquent être accordée par le

Tribunal des Mineurs. On essaye ainsi d’appeler les deux jeunes et on apprend que Marc est

malade et qu’il ne viendra pas. On n’a pas de nouvelles de Luc, qui arrivera avec vingt minutes

de retard, pressé et désolé pour cela. Il nous avoue qu’il avait « presque oublié » la séance : en

fait, seulement en passant dans le quartier il s’est rappelé du rendez-vous avec le groupe. On

lui communique que Marc est malade et ne viendra pas et il semble contrarié  : il dit clairement

que cela n’est pas la façon d’accueillir un nouvel arrivé et il se demandera si par hasard il ne l’a

pas fait exprès (ce qui traduit un mouvement projectif  important).

348 On a l’impression que, séance après séance, Marc prend de plus en plus de place au sein du groupe, pendant
que Luc semble s’éclipser petit à petit.
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En étant très en retard, on procède à l’énoncé de la question du jour, je rappelle aussi les

consignes et les règles avant de démarrer la séance.

Question du jour : Comment je vis le changement ? Choisissons une ou deux photos

pour en parler.

Claude a choisi une photographie en couleurs qui montre un homme, une femme et

une petite fille sur une plage, en train de jouer avec le sable. Il associe sur les «  châteaux de

sable » et la possibilité de donner différentes formes au sable.

« Cela dépend aussi du sable car ce n’est pas pareil de construire au milieu de la plage, où

le sable est sec, ou au bord de l’eau, où le sable est meilleur mais plus fragile », car il y a plus de

risques que notre château soit détruit par une vague.

Personne ne réagit. Après un bref  silence, je associe sur la dernière fois que j’ai construit

un château de sable.: « C’était avant de quitter la Sicile, j’étais à la plage avec un de mes

meilleurs amis et on avait décidé de construire même pas un château mais un véritable village

avec le château, l’église, les maisons… Mais la raison pour laquelle je pense à cela est qu’avec

cet ami, à présent, on ne se parle plus. Après quelque temps, quand je l’ai revu en Sicile, il avait

changé. Il avait tellement changé qu’on ne se reconnaissait plus l’un et l’autre… Quelque chose

avait changé dans nos vies et ainsi j’ai perdu un ami que je n’aurais jamais cru pouvoir perdre ».
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Rose associe alors sur le « changement dans le temps »,  par exemple de comment on vit

la plage : « quand on est enfant, on aime faire des châteaux de sable, on va à la plage pour ça,

mais quand on est plus grands, nous nous dédions à d’autres choses, nous apprécions plus de

nous baigner ou d’être avec les amis. Faire des châteaux de sable est quelque chose qui

appartient aux enfants ».

Claude : « Peut-être que c’est pour cela qu’on dit « faire des châteaux de sable » car cela

ne dure pas longtemps, ne tient pas ».

Je : « Comme les châteaux de cartes... », j’ajoute.

On invite les deux jeunes à associer.

Karl dit que la photo lui fait penser à ses récentes vacances à Barcelone, où il a vu la

plage. Et il nous raconte brièvement ce voyage avec l’école.

Luc aussi reste très concret et pense à la plage où il va de temps en temps l’été avec ses

amis.

Je : « Quelle plage ? » je rigole, mettant l’accent sur la difficulté pour moi de penser

d’appeler « plage » ce qui en réalité est une pelouse, en dehors du fait qu’il n’y a même pas la

mer mais le lac Léman. Ce qui fait rigoler les jeunes.

Rose présente une photo en noir et blanc représentant des épices alignées sur une

étagère : « Elles semblent toutes pareilles mais en fait elles sont toutes différentes  ». Elle

souligne comme chacune a son importance et comme le goût peut changer selon les épices

que l’on y met. Du coup, « si on suit la recette on ne devrait pas avoir de surprises à la fin ».

177



Je : « J’aime bien faire la cuisine – j’avoue – mais j’aime bien aussi changer les recettes. En

fait, même si je connais la recette ou je la suis, le résultat n’est jamais le même car j’aime faire

un peu à ma manière, expérimenter ».

Claude semble entendre ce que je dis et partage sa façon de faire à manger, d’inventer

des plats et chercher le « ah, voilà, c’est ça ! » qui lui fait comprendre qu’il a réussi son coup.

Karl nous avoue que la photo ne lui parle pas tellement.

Luc se questionne si cette photo est en lien avec la sienne, qu’il décide alors de

présenter. Elle montre des cuisiniers en pleine activité dans la cuisine d’un restaurant. Il la

présente directement avec l’autre photo qu’il a choisie et qui montre un paysage de montagne.

   

Il a une certaine difficulté à trouver les mots mais il cherche à souligner le changement

entre le stress que semble vivre les hommes dans la cuisine du restaurant, où ils ne peuvent pas

se permettre une pause et tout doit être bien coordonné et bien fait, et le  calme et la sérénité

du paysage qui montre une nature pas contaminée par la présence humaine.

Je : « En tout cas, – dis-je – il me semble que ta photo est bien en lien avec la

précédente : on a bien besoin des épices pour faire la cuisine… En revanche, il me semble que

les cuisiniers ne peuvent pas faire comme ils ont envie, à leur façon ; ils doivent faire un peu

tous pareil pour obtenir le même résultat : on ne peut pas changer les ingrédients... Je me

rappelle de quand, plus jeune, j’ai travaillé dans la restauration. Cela a été très frustrant car on

devait être tous pareils, habillés de la même façon… Je me rappelle qu’une fois ils m’ont même

demandé de me raser car ils ne voulaient pas des serveurs avec la barbe… là c’était trop, je n’ai

pas accepté et je me suis fait licencier. C’est difficile parfois de mettre des limites pour rester

soi même quand on doit exécuter une tâche précise, des ordres ou simplement faire quelque

chose dont on a pas véritablement envie ».

178



Claude rebondit sur la difficulté du travail en équipe où il faut être bien coordonné,

chacun a son rôle et c’est important pour le résultat final.

Karl reprend un peu le sens de ce que, peut-être, Luc voulait dire : il voit dans les deux

photos le contraste entre le travail durant la semaine, et donc le stress, et le calme, la

tranquillité qu’on peut chercher les weekends en allant ailleurs, par exemple en montagne.

Rose y voit même la possibilité de « changer de vie, de passer à autre chose ».

Karl présente ensuite sa photo : un groupe de filles, une équipe de football américain. Il

associe avec sa formation comme secouriste dans la natation.

Il dit froidement : « Cela me fait penser au fait que, quand nous devons intervenir, nous

devons penser une stratégie d’intervention ; cela veut dire qu’il faut la changer en fonction de

l’adversaire, enfin de la personne à secourir ».

Il y a du silence. Rose remarque à haute voix qu’il s’agit d’un groupe de filles dans la

photo, ce qui semble surprendre les jeunes.

Karl : « avec des bras d’hommes », comme pour justifier sa surprise.

Rose associe alors au « changement de stratégie » face aux filles, mais la suggestion ne

semble pas être accueillie par les deux jeunes.

Luc associe sur la dimension groupale de la photo, sur le fait qu’elles sont « toutes

ensemble » et imagine qu’elles se retrouveront aussi en dehors du terrain après le match.

Claude intervient : « Il serait désagréable de se retrouver tout seul… ».
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Il ouvre ainsi une digression sur le groupe. Claude désire aller au-delà de la

représentation sportive de l’image, qu’il dit n’avoir pas connu, pour parler de quand les enfants

se mettent ensemble pour « faire quelque chose » en excluant quelqu’un d'autre.

Je associe alors sur les deux niveaux de la compétition auxquels la photo me fait penser :

d’un coté la compétition du groupe, de l’équipe qui probablement désire gagner, de l’autre la

compétition au sein du groupe même, celle qui, parfois, peut nous amener à l’exclusion  dont

parlait Claude.

Je présente ma photo : un homme suspendu à une corde, en oscillation.

Je dis que cette oscillation me fait penser à ces moments de changement où tout semble

se bousculer, tout semble en mouvement et différents sentiments sont en jeu  : peur d’un côté,

curiosité de l’autre. Mais cette oscillation finit toujours par s’arrêter, à un certain moment.

Karl associe sur une attraction de luna park, le « silver star », auquel la photo fait penser,

et à l’adrénaline provoquée par l’ « action », qu’il oppose à la « réalité » : il pense, en particulier,

au moment de la « chute » qui nous laisse sans souffle, une adrénaline que la vie quotidienne

ne semble pas offrir.

Claude n’est pas d’accord car, selon lui, finalement, la réalité n’est pas trop différente. Il

présente alors sa photo qui représente un troupeau d’oies. Il associe sur les changements qu’on

vit quand on est en groupe, comment on change quand on est avec les autres. Il parle de
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comment on devient facilement des « moutons » ou de comment on peut se sentir des

moutons « à l’intérieur » de nous et comment il est donc difficile de s’affirmer, rester soi même

face au groupe.

Rose, qui a choisi aussi cette photo, associe à son tour. Elle met l’accent sur les

« gardiens des moutons » : les deux hommes au fond du troupeau qui sont censés guider les

animaux et le conduire au bon endroit.

Je me demande si la question ne serait pas de « changer ou ne pas changer » en fonction

de l’autre et j’associe sur comment parfois, juste pour se démarquer de ce choix, on fait

exactement l’inverse de ce que les autres font en assumant, peut-être, le rôle du « mouton

noir ».

Cela fait sourire Luc qui m’imagine faire des méchancetés à mes amis.

Karl associe plutôt sur le changement de lieux, expérience qu’il a vécue quand, encore

enfant, sa famille a déménagé d’un canton germanophone à un autre francophone. Cela a été

dur pour lui, car il perdait ses amis, devait apprendre une autre langue… mais maintenant il

avoue que ça va beaucoup mieux.

Claude associe sur « les résistances aux changements ». Il donne un exemple : des

collègues voulaient changer les rideaux et lui ne voulait pas. Le changement a fini par se faire

quand même et finalement il finit par admettre que c’était beaucoup plus joli avec  les
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nouveaux rideaux. Comme quoi, parfois, le changement peut se révéler positif, malgré nos

résistances.

Rose nous communique, une fois la séance terminée, son malaise face au nouveau jeune.

Elle affirme avoir senti son regard constant durant le groupe et s’être sentie littéralement

« matée » tout au long de la séance. L’indication concernant la participation du jeune au

groupe est ainsi mise en question. Le climat de la séance, surtout au début, quand on s’est

retrouvés seuls avec le nouveau jeune, est très tendu. Luc semble fâché par l’absence de Marc,

Karl semble plutôt indifférent à la situation. Ses commentaires plaqués et désaffectés rendent

difficile le développement de la chaîne associative. La dimension groupale est menacée mais,

en même temps, protégée par les photos.

Commentaire de la troisième séance Photolangage©

En présentant la photo qui ouvre la séance, Claude associe sur les châteaux de sable, sur

leur fragilité mais aussi sur leur forme mutable. Cette première photo, mais surtout l’association

de Claude me semble bien représenter le mouvement du groupe, qui vit un changement

important avec l’arrivée d’un nouveau jeune : la forme change. La fragilité évoquée semble

traduire l’angoisse d’anéantissement du groupe, la peur que l’arrivée de ce nouveau jeune soit

comme l’arrivée de la vague qui vient détruire le joli château qu’on a construit. L’absence de

Marc et la réaction de colère de Luc à ce sujet, me semblent aller dans le même sens. Ainsi,

mon association concernant le changement comme perte, comme séparation, pourrait traduire

ce mouvement dépressif  que Rose relie au changement « dans le temps », introduisant une

dimension importante du changement, la dimension temporelle. Elle évoque le passage de

l’enfance à l’adolescence. L’angoisse d’avoir construit un château de sable semble toucher aussi

les animateurs. Cependant, les commentaires des jeunes, bien qu’ils soient plutôt plaqués et

très concrets, semblent donner de la force à la dimension groupale et remonter le moral du

groupe. Par sa photo, Rose nous propose l’image d’un groupe hétérogène (les différentes

épices) où la singularité est exaltée, mais elle met aussi l’accent sur l’importance de «  suivre la

recette » pour ne pas avoir de surprise à la fin. Une position idéologique, qui fait penser au

« groupe de travail » théorisé par W.R. Bion (1961)349, où chacun est pensé comme

« ingrédient » indispensable pour la réussite. Je propose, cependant, d’oser « changer de

349 Op. cit.
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recette », d’oser expérimenter350, comme pour permettre à tous de s’exprimer dans leur

singularité. Cela semble aussi être l’idée de Claude qui, avec son « ah, voilà, c’est ça », semble

proposer la recherche du bon accordage.

Luc associe par la photo des cuisiniers qui lui semble être en lien avec la photo des

épices et semble mieux représenter notre tentative de « cuisiner » ensemble, comme une

autoreprésentation du groupe. Cependant, l’angoisse semble émerger à nouveau et le

changement devient une fugue. Mon intervention traduit, peut-être, l’ angoisse

d’indifférenciation provoquée par le groupe, mais suggère, en même temps, la possibilité de

mettre des limites afin de se protéger. Claude souligne, alors, la difficulté du travail en équipe

et l’importance, encore une fois, d’une bonne coordination pour atteindre l’objectif  commun.

Karl semble nous avouer porter un masque quand, en présentant sa photo, il nous

explique comment il « change de stratégie en fonction de l’adversaire ». La dimension groupale

de la photo, ainsi que le fait qu’il s’agisse d’un groupe de filles, est dénié par le jeune. C’est Luc

qui met l’accent sur le groupe et les angoisses concernant la séparation, d’un côté, et le désir

d’indifférenciation, de l’autre, réémergent. En particulier, Luc semble évoquer une situation

idéale où on serait bien « tous ensemble », ce qui amène Claude à souligner la crainte de la

solitude et de l’exclusion. En revanche, être ensemble « pour faire quelque chose » implique

aussi se différencier, voir s’opposer à quelqu’un ou quelque chose. Le groupe entre,

évidemment, en hypothèse de base d’attaque-fuite (Bion, 1961)351, mais la présence de l’intrus

questionne au sujet de la provenance du danger : vient-il de l’extérieur ou se trouve-t-il à

l’intérieur ?

Mon association concernant la compétition du groupe et au sein du groupe rend

explicite ce vécu. Ainsi, ma photo semble représenter ce mouvement d’oscillation entre crainte

et curiosité qui donnera vie à un nouvel équilibre.

La dernière photo présentée par Claude et Rose nous ramène à la relation sujet/groupe

dans toute sa complexité et ambiguïté. La même complexité et ambiguïté représentée par le

changement : il faut devenir des moutons ? ou, encore, des moutons noirs ? Suivre les

autres ou rester soi-même ? Et faut-il, vraiment, résister au changement, en avoir peur ? Ou,

comme le suggère Claude, il peut, après-coup, nous surprendre positivement ?

350 Ce qui correspond, au fond, à ce qu’on est en train de faire : un groupe pilote, expérimental.
351 Op. cit.
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Séance Photolangage© n° 4 : Jeter le bébé avec l’eau du bain

Les trois séances qui précédent le Photolangage© abordent la question de la

pornographie, celle du traumatisme (en mon absence) et le rapport entre rêve et réalité352.

L’attitude de la part des animateurs, durant les séances de groupe de parole, semble changer :

ils semblent aller à la recherche d’un « côté positif » des choses. Cela est, en fait, en ligne avec

les directives de l’Institution qui travaille selon les préceptes de la « psychologie positive » et de

l’orientation TCC.

Cette séance de Photolangage© coïncide avec la dernière séance du groupe avant la

pause estivale. Depuis quelques temps, il nous semble que résonne dans le groupe le

questionnement autour du voir/être vu, mais aussi autour du regard de l’autre et plus en

général de la relation à l’autre353. La difficulté de la part de l’ensemble des participants,

animateurs compris, de prendre du recul pour « observer » ce qui se passe au sein du groupe

même, nous a amenés à travailler autour de ce sujet à travers la question du «  voir de

loin/regarder de près ». L’idée serait, entre autres, de mettre au travail certains affects émergés

mais encore flottants dans le discours des jeunes. Affects, émotions et sentiments qui semblent

être ressentis comme trop dangereux pour pouvoir se les approprier et, encore moins, les

reconnaître comme propres. Luc est absent lors de cette séance.

Question du jour : Voir de loin, regarder de près. Choisissons deux photos pour en

parler.

Rose ouvre la séance en présentant une photo en noir et blanc qui représente deux

hommes à cheval sur une plage. Elle la présente à l’envers (dessous dessus), ce qui est tout de

suite remarqué par Karl. Elle dit que « vu de loin ça peut tromper ».

352 Lors de cette séance autour du rapport entre rêve et réalité, Marc pourra finalement aborder sa tendance à
exagérer ce qu’il raconte et sa difficulté à l’admettre, d’un côté, et le contrôler, de l’autre.
353 Cela avait émergé, en particulier, lors d’une supervision auprès d’une thérapeute externe à l’Institution, où
nous avons été confronté à la question de la perversion, et plus largement à la question de l’autre (intrus) et du
regard de l’autre (voir/être vu).
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Claude dit que, vu sa myopie, il ne s’était pas rendu compte de cela.

Rose met alors l’accent sur la « bonne distance » qui permettrait de voir correctement les

choses.

Karl n’associe pas ; Marc se limite à décrire la photo sans pouvoir se l’approprier.

Je souligne l’effet de miroir donné par le reflet sur l’eau qui rend l’ image floue et

augmente la confusion quand on regarde l’image de loin.

Claude présente sa photo au groupe en disant qu’il s’agit d’un choix spontané, comme

s’il avait été choisi par la photo. L’image montre un enfant dans l’eau, qui nage et semble

essayer de rester à la surface.
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« On est dedans, on est pris par la vague. C’est difficile de voir ce qui se passe autour…

où est le haut, où est le bas ? », dit-il en retournant la photo dans tous les sens, pour

accompagner cette impression d’être pris dans la vague. L’allusion au sentiment de ne plus être

maître de la situation, à plusieurs reprises exprimé par les jeunes lorsqu’ils parlent des actes

commis, est évidente.

Il y du silence. Les jeunes semblent avoir de la difficulté à associer sur la photo, comme

si prendre la « juste distance » était impossible. J’évoque cette difficulté. Les adolescents se

réfugient dans la photo avec des associations « concrètes ».

Karl, qui est volontaire dans un service de sauvetage, s’identifie avec le sauveteur du

petit enfant, il parle du « bon timing » de l’intervention.

Marc parle de l’envie de l’enfant d’aller « plus loin », comme quand on apprend à

marcher et que l’on voudrait aller partout, tout seul, avec la peur de ne pas y arriver.

Je évoque le fait que cette photo avait déjà fait son apparition dans le groupe lors d’une

autre séance concernant la confiance. Je me rappelle qu’elle m’avait évoqué le souvenir

d’enfance lorsque j’ai appris à nager et j’associe sur le fait qu’au moment du plongeon, on est

exactement comme le décrivait Claude : on est dedans, on est pris dans la vague…

Rose intervient et insiste sur cette sensation de perte de contrôle quand on est dans la

situation et comment il devient, ainsi, difficile de garder la « bonne distance ».

Claude associe sur le risque, finalement, de « jeter le bébé avec l’eau du bain », de ne plus

pouvoir différencier les choses tellement on est dedans.

Le visage interdit des jeunes le pousse à demander s’ils connaissent cette expression et

qu’est-ce qu’ils en comprennent. Les jeunes, en fait, n’ont jamais entendu l’expression.

Karl : « On jette le bébé avec l’eau du bain – il répète – en d’autres termes, ça veut dire

qu’il faut se démerder tout seul ! ».

Marc : « Voilà – lui fait écho – c’est exactement ça : démerde-toi ! ».

Claude semble vouloir intervenir pour remettre au clair l’expression, mais je prends la

parole.

Je : « Effectivement – dis-je – si l’on regarde les choses du point de vue du bébé… c’est

bien démerde-toi ! Je n’y avais jamais réfléchi, mais si je me mets à la place de l’enfant, cela ne

doit pas être du tout une belle sensation d’être jeté avec l’eau du bain ».

Il s’ensuit un moment d’échange en groupe autour de ce vécu évoqué et qui pourrait

appartenir aux jeunes, comme à chacun de nous quand on se sent lâché. Puis, le silence

s’installe et chacun semble s’approprier ce vécu.
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Marc décide de présenter la photo d’un jeune en train de jouer au game boy : « Quand on

regarde de trop près les choses, on finit par ne plus voir ce qui se passe dehors, autour de

nous ». Il dit connaître des gens qui sont comme ça et qui passent leur temps sur les jeux

vidéo.

Karl dit que lui aussi connaît des gars qui passent beaucoup de temps sur des jeux en

ligne.

Marc : « Peut-être qu’ils ne savent pas comment se faire des amis ».

Claude essaye d’en savoir plus et questionne les jeunes pour savoir, justement, s’ils se

sentent concernés par ce qu’ils évoquent.

Marc élude la question en faisant une remarque au sujet de la photo : selon lui, le jeune

sur la photo ressemblerait à Karl. Karl ne semble pas se sentir concerné par cette provocation,

qui m’oblige, en tout cas, à recadrer la situation en rappelant les règles du jeu, en particulier

celle concernant le fait qu’on ne s’adresse pas directement à la personne mais on parle des

photographies.

Rose s’interroge sur le vécu du jeune sur la photo : est-ce qu’il aime ce qu’il fait et ses

conséquences ?

Claude nous avoue qu’il préfère « plutôt ne rien faire que jouer aux jeux vidéo ».

Karl présente la photo de l’alpiniste et il associe avec ce que l’on voit quand on monte

sur une montagne et puis on regarde la ville de loin.
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Marc, qui semble avoir été vexé par le recadrage précédent, dit que « si on regarde de

près, cela ne semble même pas si haut… puis, en haut on a le vertige  ». Et après avoir parlé, il

nous demande de sortir pour aller aux toilettes. On sent que ça chauffe et on attend qu’il

revienne pour reprendre.

Je associe sur le recul qu’on peut prendre quand on s’éloigne de quelque chose, comme

quand, justement, on part à la montagne, en quittant la ville, et on s’éloigne du stress et des

soucis.

Claude nous fait part de son expérience : en vivant à la campagne, cela lui arrive de

monter en haut et puis regarder de loin le village, la vallée, il arrive même à reconnaître sa

maison.

Rose pense au processus inverse : quand on regarde une montagne de loin elle est

uniforme, mais plus on se rapproche plus on remarque des détails et des choses de plus en

plus particulières.

Je présente la photo d’un couple assis sur des rochers au bord de la mer. Je dis que « voir

de loin/regarder de près » me fait penser à mon rapport avec la Sicile, ma terre, et aux
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émotions qu’elle me fait vivre. Quand j’y suis, quand j’y retourne, tout est difficile et je ne vois

que les défauts, mais quand je suis loin je ne me rappelle que des choses belles que j’ai quittées.

Karl dit que la photo ne lui parle pas du tout.

Marc dit que la photo lui évoque un souvenir de voyage : en fait, il a été dans le même

endroit que sur la photo. Il le reconnaît grâce au «  rocher à forme de croissant ». Son

commentaire nous interroge, mais il insiste sur le fait qu’il s’agit du même lieu.

Je rajoute qu’une des choses qui me manque le plus en Suisse est « l’horizon », car pour

moi l’horizon est justement le ciel qui croise la mer, alors qu’en Suisse, il me semble qu’il y a

toujours quelque chose qui « cache » l’horizon. De plus, cela me fait penser encore à ce

mouvement  « voir de loin/regarder de près » et à la nécessité de devoir « marcher » pour aller

regarder de près, ce qu’on voit seulement de loin.

Le temps disponible est presque terminé et il nous manque plusieurs photos à présenter,

pratiquement chacun de nous doit présenter sa deuxième photo. On se voit donc contraints à

enchaîner les présentations sans pouvoir prendre le temps d’associer véritablement.

Claude présente une photo montrant deux hommes dans une sorte de laboratoire. Il est

fasciné par les détails qui se cachent derrière les « formules » et d’autres choses importantes,

alors que nous ne voyons que le résultat.
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Marc a choisi comme deuxième photo un arbre déraciné, mais il associe sur

l’importance des arbres pour produire de l’oxygène. On se demande le lien avec la question,

même si nous n’avons pas le temps d’approfondir cela.
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Karl et Rose ont choisi la même photo figurant des médecins en train d’opérer. L’un

associe sur l’importance du détail dans la chirurgie ; l’autre sur l’aide de la technologie à

« regarder de près » ce qui se passe dans notre corps.

Enfin, je présente ma deuxième photo : on y voit un homme prendre soin d’une petite

fille, pendant qu’une femme en arrière fond observe la scène. Je parle d’un «  petit accident »

qui pourrait ne pas donner la même impression si vu de loin (la femme semble être

préoccupée) ou de près (l’homme qui prend soin de la petite fille et la petite fille elle-même

ont l’air d’être plus tranquilles). 

Marc dit que cette photo lui fait penser à ses parents.
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L’atmosphère du groupe est, par moments, tendue. Les associations sur la photo de

l’enfant dans l’eau plongent le groupe dans un climat d’ angoisse très important. Les échanges

qui suivent servent à réémerger, mais le groupe fatigue à redémarrer, comme en témoigne la

« perte » du temps nécessaire à présenter toutes les photos.

Commentaire de la quatrième séance Photolangage©

Avec sa photo, Rose nous invite à trouver la « bonne distance » qui nous permettrait de

regarder les choses « correctement ». Cependant, comme on le verra juste après, cela se révèle

plus difficile que prévu. Ainsi, Claude, guidé par un choix préconscient (il dit avoir été choisi

par la photo), nous rappelle comment il est difficile de garder le contrôle de ce qui se passe

autour de nous quand on y est « dedans ». Il semble faire référence aux actes commis par les

adolescents, même s’il ne le verbalise pas : une sorte de porte-parole par l’ image. Le groupe est

visiblement dérangé par la photo. Il réagit par le silence, l’ associativité semble en impasse. Je

verbalise ce malaise, ce qui permet aux jeunes d’associer, même si de façon concrète et

plaquée, sur la photo. Marc parle de l’envie d’aller plus loin mais aussi de la peur de ne pas y

arriver : l’angoisse émerge. Quand je rappelle le fait que la photo avait déjà été choisie

précédemment, je fais appel à la mémoire du groupe, mais aussi j’évoque la recherche de

confiance qui avait accompagné ce moment. Avec Rose, j’appuie et partage le vécu de

confusion imaginé par Claude lorsqu’on est dans la situation. Ce qui amène Claude à imaginer,

finalement, le risque de jeter le bébé avec l’eau du bain. L’association de Karl, partagée par Marc, au

sujet du destin du bébé, a l’effet d’un coup de poing : démerde-toi. Claude voudrait réagir, mais je

sens que ceci est le point de vue des adolescents : le point de vue du bébé, le point de vue de

quelqu’un qui, à un certain moment, s’est senti lâché. Ce qui témoigne, d'un côté d'un

imaginaire violent, de l'autre d'une trace traumatique liée à ce vécu d'abandon. Les adolescents

seront étonnés par notre surprise concernant leur interprétation de l’expression, mais le

moment d’échange permettra d’apaiser, relativement, l’angoisse.

Au sujet de la « distance », Marc semble se demander comment trouver la bonne

distance de l’autre et, en même temps, nous participons à sa difficulté à aller à la rencontre de

l’autre : l’attaque vis-à-vis de Karl, qui m’oblige à recadrer la situation, en est un exemple. Mais

le jeune en question, comme il le montre à l’aide de la photo, semble nous regarder tous de

haut en bas.

Marc semble agir son attaque au cadre et sort un moment. Mon association à son retour

au sujet de l’éloignement nécessaire à prendre du recul, a l’effet d’une interprétation.
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J’essaye, ensuite, de remettre le groupe « en mouvement » : j’évoque les affects liés à ces

mouvements d’aller/retour, d’éloignement et rapprochement, mettant l’accent sur

l’importance, finalement, de ne pas rester immobiles. Le groupe n’associe plus, Marc continue

à attaquer le cadre avec sa projection dans la photo. Le cadre, ainsi, est tellement malmené

qu’on se retrouve à devoir présenter les dernières cinq photos en quelques minutes. La

dernière photo présentée semble condenser ce mouvement d’accordage difficile pour trouver

la « bonne distance » et garder, ainsi, une préoccupation « suffisamment bonne ».

Séance Photolangage© n° 5 : La confession

Au retour des vacances, une réunion d’équipe et de bilan du «  projet pilote » est prévue.

Mon rôle au sein du groupe est mis en question, ainsi que la manière dont on anime les

séances (devenue trop clinique, au sens psychanalytique, selon les responsables de

l’Association). Lors d’une première séance de groupe de parole, dédiée à la reprise du travail

groupal, le groupe est « recadré », les règles et les objectifs sont repris. Nous reprenons, ainsi,

le travail avec le « nouveau groupe » : en fait, suite à la pause estivale, Karl ne reprendra plus le

suivi, alors que Camille et Diego intègrent le groupe dont ils font toujours partie Marc et Luc.

Après la reprise, une séance Photolangage© était prévue. Cependant, seul Marc sera présent à

cette séance, ce qui nous oblige à annuler le recours à la médiation, mais à maintenir la séance

pour le jeune qui profite de ce temps pour aborder dans les détails les actes commis et avancer

dans son « parcours personnel » au sein du groupe. Les absences de la semaine précédente

nous permettent de reprendre encore une fois le cadre et les règles354 et de présenter ainsi,

pour les jeunes qui intègrent le groupe, le Photolangage©. L’idée de travailler la question de la

« limite » germe dans nos esprits depuis longtemps. On décide de la traiter avec le support de

la médiation et de travailler aussi l’ambivalence à travers le choix de deux photos pour parler

de la limite interne et externe.

Question du jour : La limite : dedans/dehors. Choisissons deux photos pour en parler.

Claude a choisi la photo, en noir et blanc, du «  gavage de l’oie ». Il met l’accent sur le

« trop » et donc sur la limite de contenance de l’animal : il pense à la limite interne, du dedans.

Mais il pense aussi au côté abusif  de la pratique : l’animal est forcé. 

354 Il ne faut pas oublier que les jeunes sont tenus à demander la permission de s’absenter du groupe au Tribunal
des Mineurs.
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Cela le fait associer sur la « limite du dehors » qui est ainsi dépassée par la violence de

l’acte. La photo provoque différentes réactions.

Camille réagit en associant sur la production du foie gras.

Rose se dit triste pour l’oie.

Luc partage ce sentiment.

Je ne peux pas m’empêcher d’attirer l’attention sur les autres oies qui se cachent dans le

coin : on dirait qu’elles ont peur et semblent ne pas vouloir regarder ce que les attend.

Luc présente une photo en couleurs où des jeunes (deux garçons et deux filles)

semblent se rencontrer. Il se questionne, non sans un certain embarras, au sujet de la limite

entre amitié et amour. Il a du mal à s’exprimer et il essaye de se mettre à la place de ces

garçons pour communiquer la difficulté à aller vers les filles.

194



Marc dit avoir l’impression que, sur la photo, ce sont plutôt les filles qui vont vers les

garçons et il se questionne sur comment parler aux filles.

Diego partage sa gêne, par exemple, de se retrouver seul en présence d’une fille. Il

rougit rien que d’y penser.

Rose demande alors ce qui se passe dedans et dehors dans une situation pareille. Elle parle

du corps et de ce qu’on peut ressentir à l’intérieur : quelque chose que peut-être on essaye de

cacher mais qui déborde malgré tout, comme l’effet, par exemple, de rougir.

Claude revient sur la question de la limite et se relie à ce qu’avait dit Luc en présentant

la photo : on se demande peut-être où finit l’amitié et où commence l’amour. Cela l’interroge

au sujet de l’« aller plus loin », dans le sens de « où et quand s’arrêter ».

Camille présente une photo où un jeune, l’air triste, semble être réconforté par une

femme. Une fois la photo montrée au groupe, il ne sait plus comment verbaliser son choix et

comment le mettre en lien avec la question de la limite.
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Diego dit tout de suite que ça lui évoque la tristesse : « il est triste pour quelque chose

qu’il a fait ».

Marc y voit plutôt de l’inquiétude : le jeune est préoccupé pour quelque chose.

Peut-être, suggère Claude, qu’il voudrait rester seul : « il a besoin de temps ».

Luc associe sur la main posée sur le bras du garçon : il y voit un geste de soutien et de

solidarité, « comme ce qu’on fait ici, dans le groupe ».

Diego présente la photo en noir et blanc d’une voiture après un accident et il associe à

la « limite de vitesse » : voilà ce qui peut se passer si on va trop vite, mais aussi si on ne

respecte pas la loi. Il associe aussi au risque contraire, celui d’aller « trop lentement » et rester

en arrière.
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Marc pense à la F1, ce sport où la limite de vitesse ne semble pas exister : au contraire,

celui qui réussit à rouler plus vite est celui qui a le plus de chances de gagner.

Claude offre une autre image, celle du ski de fond, pour parler d’«  une autre vitesse ».

Cette image est partagée par Camille, mais il semble adhérer seulement car il pratique ce

sport.

Rose associe sur une « vitesse du dedans » et une « vitesse du dehors » : elle fait

référence au rythme propre à chacun et aux pressions qui viennent de l’extérieur et qui

peuvent nous pousser à « changer de vitesse » quand, peut-être, on n’est pas du tout prêt à

l’assumer.

Marc a choisi la même photo mais il dit que « tout a été dit » et ne désire pas rajouter

autre chose. Il présente ainsi sa deuxième photo, celle de la fille avec la cigarette.

Il est difficile, pour lui, d’associer aussi sur cette photo, il parle d’une limite qui serait

dépassée et de la cigarette comme une sorte de « solution ».

La limite imposée par la loi, la limite d’âge pour fumer, est évoquée.

Claude évoque le « masque » déjà associé à cette photo et à l’illusion de « résoudre les

problèmes par la cigarette » que Marc avait déjà exprimé à propos de cette photo.

Je présente une photo en noir et blanc qui montre différents objets éparpillés sur ce qui

semble être un lac ou plutôt un étang. On dirait une déchetterie à cause du chaos représenté.
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J’évoque une explosion, une décharge, un « trop plein » qui n’a pas pu être contenu et qui

a fini par se reverser à l’extérieur.

Diego associe sur la pollution et l’environnement. Il semble rester à la surface, sur le plan

superficiel et concret de la photo.

Rose pense à l’ordre d’un appartement et invite les jeunes à penser à leurs chambres  :

quand on laisse traîner trop longtemps les choses, il devient difficile de s’y retrouver.

Je rebondis en pensant à un ordre « externe », celui de l’espace physique, qui réfléchirait

un ordre « interne », celui de notre espace psychique.

Claude parle d’une « limite dépassée » qui rend la situation « ingérable ». Il se demande

comment s’en sortir et suggère la possibilité de faire du tri.

Claude présente, ensuite, sa deuxième photo, en noir et blanc, qui représente deux

singes et, derrière une vitre, des gens, surtout des enfants, qui les observent.

Il voit la vitre comme la limite entre le dedans et le dehors, il y a une marque de

séparation aussi entre les animaux et les humains sur la photo. Il évoque la nature et la

sexualité, en référence à la position des singes, et le dépassement de la limite concernant la

pudeur : les animaux ne se gênent certainement pas de se montrer lors de la copulation.
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Marc intervient pour dire qu’il n’y voit pas de sexualité sur cette photo. Il le dit avec

fermeté, comme pour nier fermement l’association de Claude.

Rose pense à un zoo ou un cirque et s’interroge sur qui serait dedans et qui serait

dehors, comme si les rôles pouvaient être échangés.

Je essaye de me mettre à la place des enfants sur la photo et je pense à la «  limite du

regard ». Je croise les regards des enfants et j’essaye d’interpréter les différentes expressions sur

leurs visages : certains semblent curieux, d’autres embarrassés, d’autres encore dégoûtés et

certains tournent le regard ailleurs.

Luc présente la photo d’une femme qui fait du saut en hauteur. Il associe sur la limite

du corps. La photo est prise juste au moment où le corps de l’athlète est suspendu au dessus la

barre.
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Le groupe se demande si elle arrivera ou pas à passer sans la toucher et le faire tomber.

Diego pense ainsi aux obstacles de tous les jours. Cette association semble décourager

les jeunes.

Claude suggère que, peut-être, pour dépasser l’obstacle l’entraînement du corps ne

suffit pas et il imagine la nécessité de « mobiliser l’intérieur » pour le passer, comme une

ressource à laquelle faire appel quand on a l’impression d’avoir atteint la limite.

Diego présente, ensuite, sa deuxième photo : l’image d’un homme, apparemment un

prêtre, vu de dos. Il fait appel au rêve : l’image floue et en noir et blanc est peu définie et lui

confère cette atmosphère onirique. Diego associe avec ses rêves qui, parfois, semblent

tellement réels qu’ils rendent floue la limite avec la réalité.

Luc y voit clairement un prêtre.

Cette association, cependant, trouble Claude qui associe sur le scandale concernant la

pédophilie dans l’Eglise.

Je pense à la limite concernant la sexualité de ces personnes qui font vœux de chasteté.

Camille s’exclame : « L’aigle noir ». L’expression interrogative sur mon visage amène les

collègues à m’expliquer qu’il s’agit d’une chanson de Barbara, une chanteuse française, qui

traiterait le thème de l’abus sexuel dans cette même chanson. Camille précise que la chanteuse
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aurait été abusée dans son enfance et que la chanson serait autobiographique. Puis, il ajoute un

commentaire concernant la photo et il évoque l’« espoir blanc » représenté par le prêtre355.

Le temps à disposition est presque terminé et nous oblige à accélérer les présentations.

Rose montre sa deuxième photo, en noir et blanc, qui semble le détail d’une statue :

deux mains qui se touchent. Il n’y a pas d’association sur cette image.

Camille a choisi la photo, en couleurs, de la maison cassée et parle du « dehors qui vient

casser le dedans ». Le vent aurait poussé l’arbre à tomber sur le toit de la maison et à le détruire.

Dans le groupe il y a une certaine ambivalence concernant l’expression à utiliser : l’arbre serait

tombé « grâce au vent » ou « à cause du vent » ?

355 Comme je l’avais dit lors de la présentation des participants, Camille, suite aux événements qui le concernent,
dit avoir trouvé réconfort dans la religion.
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Enfin, je conclus en présentant ma deuxième photo, en noir et blanc, qui montre, sur le

fond, une porte fermée et, devant celle-là, un homme et deux femmes. J’associe sur la limite

entre dedans et dehors représentée par cette porte et sur les sentiments que cette porte fermée

peut susciter en nous. Malheureusement, nous n’avons pas le temps de parler davantage et

d’échanger sur cette photo.

Commentaire de la cinquième séance Photolangage©

C’est la première séance de Photolangage© avec le « nouveau groupe », ce qui oblige à

présenter la méthode, les règles, les consignes comme si c’était la première fois. Pour la

deuxième fois consécutive, dans le cadre des séances de Photolangage©, on est confronté à la

mis à mal du cadre temporel : le temps à disposition se révèle insuffisant et nous oblige à

accélérer les présentations vers la fin de la séance. Cela, peut-être, à cause du fait qu’on est plus

nombreux (nous sommes sept, maintenant), et que le cadre n’a pas changé (on prend toujours

le temps pour la collation et un échange informel avant de commencer les séances).

Le climat du groupe est différent par rapport à d’autres séances. L’associativité est moins

fluide, peut-être à cause d’un nouvel accordage exigé par les changements au sein du groupe

même. L’affect de base semble être une certaine tristesse qui ne trouve pas d’expression

directe mais qui est accompagnée par un sentiment de confusion, liée à l’ ambivalence

provoquée par la question.

Une fois la séance terminée, Luc, qui est resté pratiquement en silence après avoir

présenté sa photo, nous demande s’il peut nous parler un moment en privé avant de partir. Il
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nous dit qu’il ne sait pas à qui en parler, mais il se trouve dans une situation qu’on peut bien

définir  de « limite ». En fait, depuis quelque temps, il voit une amie et il se sent très attiré par

elle, à tel point qu’il a « peur de rester seul avec elle ». Pour les parents de cette fille, comme

pour son père, il semble qu’il n’y ait pas de problème, même si ce n’est pas de la «  confiance »

qu’il ressent. Nous l’écoutons attentivement et le questionnons sur ce qui le préoccupe. Ainsi,

Luc nous avoue que la fille en question a 10 ans, c’est-à-dire six ans de moins que lui et donc

bien plus que les trois ans d’écart dont on a beaucoup parlé. Il est visiblement mal à l’aise car il

comprend clairement que la situation n’est pas anodine. Il nous assure que jusqu’à présent il ne

s’est rien passé, même s’il a déjà eu l’occasion de rester seul avec elle. Et c’est pour cela qu’il

nous en parle : il a peur, même s’il ne sait pas de quoi, en réalité356. Il dit, maintenant, avoir

appris qu’il ne faut pas avoir peur des sentiments, mais, au contraire, qu’il faut apprendre à les

reconnaître et comprendre. Il n’avait pas prévu de nous en parler, mais quand il a vu la photo,

durant la séance, cette confusion l’a envahi et maintenant il la partage avec nous. Nous le

rassurons sur le fait qu’il a bien fait de nous en parler et qu’on va réfléchir ensemble à

comment l’aider. On le confronte à nos inquiétudes, en lui rappelant qu’on a le devoir de

violer la confidentialité si on estime qu’il se met en danger ou qu’autrui est mis en danger. Il

nous assure que cela n’est pas le cas, à présent, et il nous autorise à en parler avec les collègues

responsables du projet qui font le lien avec le Tribunal des Mineurs.

Depuis longtemps nous aurions voulu travailler la question de la « limite » et je crois

qu’il y avait une certaine attente pour cette séance de la part des animateurs. Je ne suis pas sûr

que l’attente soit été satisfaite.

Claude introduit le thème de l’abus à travers l’ image du gavage, ce qui provoque une

certaine empathie dans le groupe, sous forme de tristesse pour le destin de ces oies. Quand

Luc présente sa photo pour parler de la limite entre amour et amitié (ce qui rappelle, entre

autres, son questionnement autour du vrai ou faux amour, lors d’une autre séance

Photolangage©), nous ne savons pas encore ce que cela représente pour lui vraiment, car il

n’arrive pas à le verbaliser. Cependant, les adolescentes partagent avec lui cette gêne

concernant la relation aux filles et ce que cela provoque. Les jeunes, en fait, sont visiblement

mal à l’aise pendant qu’ils en parlent. A ce sujet, Rose – qui est la seule femme du groupe –

verbalise pour eux cette difficulté, représentée, selon elle, par la différence entre ce qui se passe

à l’intérieur et à l’extérieur d’eux : ce qu’ils pensent et ce qu’ils vivent et ressentent. Claude, à

son tour, traduit la crainte de dépasser la limite et ses conséquences. L’ombre de l’abus émerge
356 Il ne fera jamais allusion à la possibilité ou à la «  peur » d’un passage à l’acte, ou en tout cas il n’arrivera pas à le
verbaliser.
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à nouveau : la photo et la difficulté à verbaliser de Camille sont énigmatiques à ce sujet. Le

groupe essaye de verbaliser à sa place et interpréter, ainsi, sa photo : tristesse, préoccupation,

besoin de temps (pour la réparation ?) sont évoqués et projetés sur l’image. Luc évoque le

soutient du groupe, représenté pour lui par la main sur l’épaule du jeune, ce qui peut se

comprendre dans le transfert sur les animateurs. L’image choisie par Diego et Marc semble

être auto-représentative du vécu des deux jeunes, mais aussi représentative des conséquences

pour avoir dépassé la limite. Elle témoigne d’une certaine ambivalence : d’un côté l’envie

d’essayer, de découvrir, de ne pas avoir des limites ; de l’autre la peur, l’angoisse, la culpabilité,

sinon la honte. Rose semble vouloir traduire cette angoisse en faisant allusion à la « pression »

externe (la pornographie, les amis…) à changer de vitesse plutôt que de garder son propre

rythme. La solution proposée par Marc (la cigarette) est une solution bidon, selon Claude qui

évoque la mémoire du groupe et les masques dont on avait parlé précédemment. La «  loi »

(limite de vitesse, interdiction de fumer), ainsi, est évoquée comme garante de la limite et donc

comme protection. Le manque, ou la limite, de contenance et ses conséquences semblent être

représentées par la photo que je propose : une explosion, un trop plein pulsionnel qui ne peut

pas être contenu et fait effraction. Rose et Claude s’interrogent sur quelle solution serait

possible, quel ordre imaginer, comment faire du tri ? Et je propose une sorte d’accordage

possible entre le dedans et le dehors, entre les espaces physique et psychique. Claude semble

évoquer, encore une fois, la « Nature » comme garante d’un certain équilibre : dans ce cas, elle

est garante de la limite entre animaux et humains. Il évoque explicitement la sexualité et la

pudeur. Toute association à la sexualité est clairement (dé)niée par Marc, mais la « limite du

regard » m’amène à penser la limite comme une forme de « tolérance » différente de sujet à

sujet. La limite, la limite de chacun, comme « obstacle » fait ressurgir l’angoisse et un certain

découragement, témoin du manque de confiance important de la part des jeunes. Ce qui

amène Claude à souligner l’importance du travail qu’on fait en groupe pour «  mobiliser

l’intérieur » comme ressource. L’angoisse réémerge quand Diego présente la photo du

« prêtre » : cette figure incarne autant le spectre de l’abus et de la pédophilie, que l’espoir de

salut. La même ambivalence est ressentie vers le « dehors » qui fait infraction : la pression

externe est vécue tantôt comme « libératrice » (la limite est dépassée « grâce à »), tantôt comme

responsable de l’acte (la limite est dépassée « à cause de »). Enfin, l’ambivalence face à la limite

est aussi bien représentée par la « porte fermée » dans le noir de la photo : cela donne envie

d’aller voir ce qu’il y a au delà et cela fait peur en même temps.
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Séance Photolangage© n° 6 : Moi, l’Autre, la mεR

Suite au recadrage du groupe de la part de l’Institution, l’animation prend un virage

« psycho-éducationnel » plus évident. La question de la loi, en rapport à la « limite », est

reprise. Puis, le travail concernant le « schéma » du passage à l’acte (« motivation, conscience,

occasion, résistance »)357, élaboré par l’Institution dans le cadre du groupe pré-jugement, est

proposé comme guide pour les séances suivantes. Entretemps, Marc quitte le groupe.

Il faut remarquer qu’à l’occasion de sa dernière séance, Marc assume une attitude de

provocation importante, en particulier à l’égard de Luc, qui se retrouvera à une place de bouc

émissaire au sein du groupe. Cet épisode semble être témoin de la tension due à l’ accordage du

« nouveau » groupe, mais il ne faut pas non plus oublier les difficultés vécues par Luc en

dehors du groupe, comme il l’a avoué précédemment, et qui le rendent particulièrement tendu.

La fonction contenante du groupe est mise à l’épreuve. Dans le cadre du travail autour de la loi

concernant la sexualité des mineurs émerge, une fois de plus, une grande confusion qui amène

l’idée de faire intervenir prochainement un expert pour répondre, au moins en partie, aux

questions des jeunes. On s’aperçoit, en outre, que, dans le discours des jeunes, l’ autre abuseur,

initialement perçu comme un « agresseur inconnu », devient petit à petit quelqu’un de connu,

voire de semblable, jusqu’à la possibilité de se mettre à sa place et de devenir soi-même un autre-

agresseur. Cependant, la difficulté de la part des adolescents de se mettre « à la place de l’autre »

nous guide dans le choix de la question du jour et la relation à l’autre est explorée à l’aide de la

médiation.

Question du jour : Moi, les autres. Choisissez deux photos pour en parler.

Luc présente en premier une photo en noir et blanc figurant un arbre mort. Il a de la

difficulté à verbaliser son choix, mais la photo lui évoque la « solitude » et l’arbre lui fait penser

à la « nudité ». Il pense aussi aux autres, des autres « qui font des choses mal ». Il n’arrive pas à

s’exprimer comme il voudrait et cela le gêne. Cela fait écho avec sa situation d’isolement qu’il a

partagé en groupe à plusieurs reprises.

357 A ce sujet voir le résumé des séances du groupe de parole en annexe.
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Je mets l’accent sur le contraste, sur la photo, entre l’arbre au premier plan, « nu, sec,

mort » et la forêt sur le fond, « verte, vive, luxuriante ». Cela me fait penser à la relation entre le

sujet et les autres, le groupe, et à comment cette relation peut être vécue de façon différente

que l’ambivalence ressentie par les jeunes. Je pense à la difficulté à trouver la bonne distance

pour être ensemble sans courir de risques ou se sentir en danger.

Claude pense aussi aux autres comme potentiellement « dangereux », une « fausse

protection ».

Diego y voit le rejet de la part du groupe et comment ce rejet peut être triste et

douloureux.

Camille pense qu’il s’agit d’un « photomontage » et que cet arbre aurait été rajouté sur

la photo. Il associe, très concrètement, à l’arbre sec comme un moyen pour « faire du bois ».

Claude présente la photo en couleur d’un paysage nuageux de montagne. Il associe sur

le sens de la solitude, il s’imagine partir loin pour après sentir le manque des autres.
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Je pense à haute voix : « Comme si cela nous permettait de nous rapprocher ».

Camille ne sait pas quoi dire sinon que la photo lui fait penser à une certaine

« grandeur ». Il s’appuie su ce qui a été dit par Claude en ce qui concerne  le contraste entre

l’être seul et l’être en société.

Luc dit que cette photo lui fait se ressentir « petit et seul ». 

Rose associe sur le « grand autre » qui serait la nature. Elle imagine la possibilité de

s’aventurer avec quelqu’un, de partager et de se sentir moins seuls.

Diego a choisi la photo des mains tendues et il dit qu’on peut, voire on doit, aider les

autres afin qu’ils ne restent pas seuls. Le sens de la solitude est encore une fois évoqué.

Je attire l’attention, après un moment de silence, sur la différence des générations sur la

photo : une main d’adulte vers une main d’enfant.

Camille, qui a choisi la même photo, pense que « les petits peuvent aider les autres, les

adultes », qu’ils peuvent leur apprendre des choses.

Je reprends mon association et en essayant d’aller dans le sens de ce qui a été dit par

Camille, je pense au « bonheur » que les petits enfants peuvent donner aux grands-parents.

Claude s’interroge sur la « nature » de ce geste : s’agit-il d’un geste bienveillant ou d’un

geste brusque, violent ?
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Rose, de son côté, se demande si l’enfant connaît la personne en question, si cet adulte

est donc quelqu’un de potentiellement dangereux pour l’enfant ou pas.

Du silence s’installe, ces associations nous plongent dans un climat de tension et

d’angoisse, liées probablement aux fantasmes qui se cachent derrière ces images évoquées. Les

adolescents ont une évidente difficulté à continuer d’associer.

Je verbalise cela et pense à cette photo qui nous a évoqué, peut-être, la problématique

des jeunes et la raison pour laquelle nous sommes là en groupe et que nous tous, avec ces

fantasmes dans la tête, nous nous sommes probablement inquiétés pour l’enfant sur la photo

et on s’est demandé comment le protéger, comment le respecter. Cette intervention semble

avoir un effet de soulagement pour le groupe.

Rose se propose de continuer. Elle présente la photo d’un enfant, dans la rue, en train

de cirer les chaussures d’un monsieur.

Elle dit que « le rapport à l’autre change en fonction de sa condition ». Elle fait allusion à

la condition de soumission de l’enfant peut-être obligé par nécessité ou par des adultes

abuseurs à faire ce « métier ».

Luc dit que cette photo lui fait peur car l’enfant a l’air de subir sa condition.

Diego dit que l’enfant est sûrement « obligé par quelqu’un d’autre » à faire cela.

Claude rebondit sur la « relativité » de ces positions d’autorité/soumission.
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Je associe à ces personnes qui font « les forts avec les faibles mais qui se révèlent faibles

face aux forts » et à comment cette condition d’infériorité peut changer selon les

circonstances.

Les adolescents semblent plutôt fatigués et on décide de faire une brève pause avant de

reprendre les présentations.

Je reprends peu après en présentant la photo de l’alpiniste.

J’associe sur comment je vis le rapport entre moi et les autres et sur le mouvement

continu d’aller/retour, d’éloignement et rapprochement. Je me pense à la place de l’alpiniste,

en train d’escalader le sommet pour atteindre mon objectif  et je pense que cela serait dur sans

le support des autres. A ce sujet, je fais référence à la corde qui indique la présence des co-

équipiers, des autres, sans lesquels l’escalade ne serait pas possible, ne serait même pas

imaginable.

Diego voit dans l’alpiniste le fait d’aller de l’avant pour les autres : il ouvre en quelque

sorte la piste.

Claude et Rose le rejoignent en associant sur l’importance de quelqu’un qui conduit,

qui indique le chemin et motive les autres derrière lui.

Camille se lève pour se rapprocher de la photo car il veut voir de près « le visage » de

l’alpiniste, qui est de dos, en fait.
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Luc évoque alors une autre séance de Photolangage©, où on avait travaillé la question

« voir de loin/regarder de près ».

Je enchaîne avec ma deuxième photo : des épices alignées sur une étagère. Je mets

l’accent sur la différence, le mélange, la rencontre dans la relation à l’autre en pensant à la

métaphore de la cuisine.

Rose qui a choisi la même photo rebondit en disant qu’elle l’a choisie plutôt en pensant

au fait que les épices sur la photo semblent toutes pareils, alignés l’une à côté de l’autre, et

pourtant elles sont toutes différentes et chacune a une fonction particulière. Cela lui fait

penser que des fois on ne sait pas trop ce que ça donne d’utiliser l’une ou l’autre de ces épices,

et que pour le découvrir « il faut y aller », prendre le risque.

Diego dit que « c’est vrai, elles sont toutes différentes, mais elles restent quand même

des épices », comme s’il voulait souligner l’élément en commun qui ne permet pas de les

différencier.

Claude sourit et parle de « racisme culinaire » : « j’aime, j’aime pas ! » ; elles sont toutes

pareilles mais certaines on les aime, d’autres on ne les aime pas, comme ça arrive parfois avec

les gens.

Luc sort de la métaphore et partage sa crainte avec le groupe : « on est trop et trop

différents ». La peur du rejet ré-émerge.
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Claude présente sa deuxième photo qui montre un couple souriant assis devant une

tente. Il associe au plaisir du partage avec l’autre et met l’accent sur l’intimité de ce partage.

Camille pense au contraste entre la ville et la campagne, entre l’individualisme de la

première et l’aspect « social » de l’autre. Il fait une digression qui nous surprend et qui termine

par un jugement selon lequel la campagne serait mieux que la ville car elle garde encore des

« valeurs » et des codes qui ailleurs seraient perdus. Il revendique ainsi ce côté qu’il appelle

« social » de la campagne, où les gens seraient ouverts, solidaires etc.

Son ton est arrogant et catégorique, ne laissant pas de place à la réflexion. De plus, son

idée de « social » me semble un peu floue et confuse.

Je propose une distinction entre « social » (qui concerne effectivement la vie en société)

et « sociable » (qui ferait référence plutôt à l’attitude de chacun) et j’invite à relativiser cet

aspect là qui appartient à la personne et qu’on peut trouver en ville comme à la campagne

selon les personnes qu’on rencontre.

Diego dit être d’accord et, une fois la parole prise, il en profite pour présenter sa

deuxième photo : un groupe de jeunes dans un parc.
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Il dit que quand on est ensemble, en groupe, avec les amis par exemple : «  on est tous

pareils, il n’y a plus de différences », on pense tous la même chose, on fait et on aime les

mêmes choses.

Claude semble surpris et en s’appuyant sur la photo marque la différence : il y a des

filles ! Mais cela semble mettre les adolescents dans l’embarras.

Camille enchaîne sur sa deuxième photo et s’exclame : « moi et l’autre ! ». La photo

montre un couple assis sur des rochers au bord de la mer.
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Après quelques secondes de silence, il ajoute : « en fait, j’aime pas la mer… », comme

pour dire qu’il ne sait plus pourquoi il avait choisi cette photo  : il a du mal à verbaliser et à

nous expliquer la raison de son choix et il propose une métaphore où « les autres » seraient

aussi « les poissons » dans la mer.

Il s’installe un certain malaise sans que personne sache dire ce qui se passe à ce moment

où l’on essaye de réfléchir à l’image proposée par Camille.

Luc rompt ce silence pour présenter son deuxième choix qui vient clore le groupe : une

équipe sportive de filles en train de se consulter.

Voilà à quoi il pense par rapport à l’autre bout de la question du jour, «  les autres » :

« être ensemble ». Cette image, très en contraste avec l’autre qu’il avait présentée en début de

séance, permet au groupe de se laisser aller à des associations positives et un peu idéalisées

concernant l’être ensemble.

La question du jour semble susciter dans le groupe une forte angoisse et, tout au long de

la séance, le groupe semble tâtonner pour trouver la juste « distance relationnelle ». Le

sentiment de solitude semble prévaloir à plusieurs reprises, ainsi qu’une impression de fatigue

qui amène à certains silences et à faire une pause au moment où l’angoisse semble devenir

intolérable.
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Commentaire de la sixième séance Photolangage©

Luc semble nous présenter une photo auto-représentative, chargée d’angoisse et qui

semble soulever dès le début la problématique liée à la crainte de la solitude et de l’exclusion.

Mon intervention, probablement prématurée, met en évidence l’ambivalence des sentiments

concernant la relation à l’autre, alors que Claude épouse l’imaginaire de Luc en imaginant un

autre dangereux. Le danger, semblent nous dire Diego et Camille, c’est le rejet. Le sens de

solitude est, ainsi, incarné par la photo de Claude, où toute présence humaine disparaît.

L’angoisse émerge à nouveau, malgré ma tentative de retisser le lien. Diego imagine une

solution contre le risque de rester seuls : l’entraide. Quand je souligne la différence

générationnelle, Camille semble vouloir renverser la situation en affirmant que les petits

peuvent aider les adultes, ce qu’on pourrait interpréter comme un vécu de manque d’adultes

secourables. De plus, le fantasme de l’abus, évoqué par l’image et verbalisé par Rose et Claude,

fait replonger le groupe dans un climat de tension et d’angoisse que je verbalise en évoquant le

traumatisme et le désir, enfin, de protéger l’enfant. Malgré le bref  effet de soulagement,

l’angoisse réemerge dans la photo de Rose, où l’abus cette fois est explicite et provoque une

réaction de peur chez les adolescents. Je suggère que cette peur peut, à son tour, se

transformer en une forme d’abus lorsqu’on se trouve dans une position de pouvoir, d’emprise,

sur l’autre. L’atmosphère est chargée d’angoisse et les adolescentes demandent une pause,

comme si les images et les mots ne pouvaient plus la contenir.

Je trouve curieuse, et intéressante en même temps, l’absence d’humains dans les deux

premières photographies présentées. Cela semble témoigner de l’importance de la question

abordée mais aussi d’une manière d’en prendre la distance. L’Autre est, ainsi, perçu comme

dangereux, un « agresseur inconnu », comme évoqué lors d’une séance récente et précédant ce

Photolangage©358. Dans les deux photos qui suivent, le fantasme de l’abus se matérialise et

génère une angoisse intolérable : la seule défense possible est la fugue à travers l’attaque du

cadre. Cette impasse de la pensée (des jeunes, comme des animateurs), à mon avis, témoigne

aussi des attaques contre les liens et du vécu probablement identificatoire des jeunes aux

photographies, et donc à l’abuseur, selon le modèle de l’identification avec l’agresseur.

358 Pour une meilleure compréhension, il est conseillé de consulter la séance de groupe de parole n° 20, en
annexe. En cette occasion, les adolescents ont été invités à réfléchir au sujet de la loi concernant la sexualité des
mineurs. La confrontation avec leur expérience, à travers des exemples concrets, a créé des tensions au sein du
groupe et entre ses membres, la confiance dans les autres est mise en question et la figure de l’abuseur s’impose.
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Je relance la séance avec une image qui invite à retisser le lien intersubjectif359, contre le

sens de solitude et d’impuissance. Le groupe semble réagir en se réfugiant du côté de la

dépendance et le besoin, ou mieux le désir, d’un leader, d’une guide, est évoqué et Claude et

Rose, en soulignant l’importance de ce guide, transforment l’ image en auto-représentative du

groupe. Cependant, Camille reste méfiant et veut voir de près le «  visage » de ce leader et il se

lève. Luc, évoquant la mémoire du groupe, semble interpréter ce geste. La photo des épices

appartient aussi à la mémoire du groupe et semble prendre un nouveau sens dans les mots de

Rose qui y voit, maintenant, la possibilité du mélange (alors, qu’avant elle soulignait

l’importance de suivre la recette). C’est la métaphore de la rencontre et du partage, malgré les

différences. Mais le « vrai » partage, semble vouloir dire Claude, ce n’est pas avec n’importe

qui. Le moment de bonheur proposé par Claude est, cependant, rejeté par Camille qui semble

attaquer le lien avec ses associations destructrices. Ceci provoque un fort contre-transfert chez

les membres du groupe (visiblement mal à l’aise) et je le verbalise. Le désir de fusion et

d’indifférenciation est évoqué par Diego, à travers sa photo que suggère l’ illusion groupale, mais

quand Claude souligne la différence de sexe sur la photo, l’angoisse réémerge. La photo et

encore plus la verbalisation de Camille, nous replongent dans une grande confusion, où le

sujet et l’autre se confondent et se perdent dans un contenant sans limites  : la mer. C’est

l’indifférenciation : les autres/poissons sont semblants et différents en même temps ; tous

sont contenus « dans la mer » et on ne comprend plus de quelle « mεR » (mer ou mère ?)360

Camille est en train de nous parler. La photo de Luc, qui vient clore le groupe, semble venir

résumer le parcours de la séance, mais aussi le parcours fait par le jeune lui-même au cours de

cette séance, et relancer la possibilité d’un lien qui protège, rassure, contient.

Séance Photolangage© n° 7 : Séparation

Il s’agit de la dernière séance de Photolangage© et l’avant dernière séance à laquelle je

prendrai part. Les séances précédentes ont étés dédiées à l’élaboration du schéma « Motivation

– Conscience – Occasion – Résistance » et au programme d’éducation sexuelle, garantie par

une experte externe à l’Institution. Les adolescents sont accompagnés dans un travail

d’élaboration et de prise de conscience des actes commis.

359 Cette intervention interroge particulièrement l’inter-transfert et la tentative, de ma part, à travers la photo, de
contenir et transformer l’angoisse précédemment émergée en faisant appel au groupe et à ses membres.
360 J’adopte ici la transcription phonétique du mot « mer », qui est par ailleurs la même du mot « mère ».
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La question du jour semble être évocatrice de ce départ, de cette séparation, et vouloir

donner du sens au chemin fait ensemble jusqu’à présent : au retour des vacances, je ne serai

plus là et il n’y aura plus de Photolangage©. Ainsi, la question choisie semble vouloir répondre

à une question plus générale concernant le groupe, son passé et son advenir.  Camille est

absent lors de cette séance.

Question du jour : Regarder en arrière, regarder vers l’avant. Choisissez deux photos

pour en parler.

Le groupe semble avoir des résistances à commencer et je décide ainsi de présenter en

premier mes deux photos, pratiquement en même temps. Elles sont liées entre elles par

l’élément commun qui est l’eau : l’une – qui a été choisie plusieurs fois dans le groupe –

représente un couple assis sur des rochers devant la mer ; l’autre un homme sur un canoë, au

coucher du soleil, en train de traverser ce qu’on dirait un lac. Les deux photographies sont en

couleurs.

  

Je : « Quand je pense à « regarder en arrière », je pense à d’où je viens, et quand je pense

à cela, je pense tout de suite à la mer. Cette photo m’évoque, en outre, le souvenir de quand,

dans des moments difficiles où quand je n’allais pas bien, je partais, avec un ami très cher, au

bord de la mer, pour me calmer : le bruit des vagues contre les rochers, l’odeur du sel dans

l’air, l’horizon qui se perd… et puis, pouvoir partager cela avec une personne de confiance.

Puis, quand on vit sur une île, la mer est aussi une invitation au voyage - je dis en présentant

l’autre photo. Ainsi, je pense à cette photo comme à ce que j’ai fait (de cueillir cette invitation

et partir) et à ce que je fais ou j’essaye de faire toujours : regarder et aller de l’avant ».
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Rose admire la beauté esthétique de la photo de l'homme sur le canoë : elle la trouve

« calme, paisible ». Sa remarque m’amène à voir le contraste entre les deux photos : dans la

première l’eau est agitée, dans la deuxième est calme, ce qui reflète aussi mes associations en

les présentant au groupe.

Luc aussi a choisi la photo de l’homme sur le canoë et il en profite pour prendre la

parole et présenter ses deux photos. L’autre photo qu’il a choisie, en noir et blanc, montre un

homme assis sur un banc en train de boire d'une bouteille.

Il pense à son père qui traîne avec des gens du quartier… et qui boit, «  sûrement pas de

l’eau ». Ainsi, il dit en reprenant la photo de l’homme sur le canoë, il voudrait «  partir ailleurs »,

avec son père, pour aller à la rencontre des filles ou des garçons avec qui son père parle sur

internet et puis, pouvoir partir lui, tout seul. Il voudrait laisser tout derrière  lui et aller de

l’avant.

Claude porte son attention vers l’homme sur le canoë et nous fait remarquer qu’il est

assis « derrière », au fond du canoë : « il faut bien être à l’arrière pour pouvoir bien diriger et

aller de l’avant », dit-il en pensant à l’importance de ne pas oublier ce qu’il y a derrière soi.

Rose pense au “boire” comme à une tentative d’oublier ou bien une réponse à la peur

du futur. Comme peut-être le papa de Luc, suggère Claude.
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Claude présente sa photo : le premier plan d’une femme, en noir et blanc. Il voit dans

les yeux de cette femme « la peur de regarder en arrière », comme dans le mythe361 où la

femme qui se retourne pour regarder en arrière est transformée en statue de sel.

Je demande : « Comme si regarder en arrière nous empêchait d’avancer ? ».

Luc : « Elle hésite on dirait qu’elle a peur. Elle est toute blanche ».

Diego : « Peut-être qu’elle ne sait pas choisir… Comme quand on ne sait pas choisir

entre les filles et les amis… ».

Rose suggère la possibilité de « trouver un compromis », dans notre tête mais aussi avec

les autres, à travers la parole, la communication.

Claude imagine qu’il s’agit de choix difficiles.

Je souligne l’autre face du « problème », c’est-à-dire que souvent « choisir » veut dire

« renoncer ».

Diego : « Comme choisir entre papa et maman », dit-il, encore, en référence à sa

problématique.

Diego présente la photo des mains tendues qu’il avait aussi choisie lors de la séance

précédente. Il dit de « regarder en arrière pour retrouver son père », même s’il serait plutôt le

« connaître ». Il s’agit pour lui de « rattraper le passé ».

361 La référence est, pour Claude, au mythe de Lot, reporté dans l’épisode biblique au sujet de Sodome et
Gomorrhe, mais nous évoque aussi le mythe d’Orphée et Eurydice.
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Cependant, souligne Claude en associant sur les mains qui se « rencontrent », « le

contact c’est le présent ».

Je ajoute: « Ça permet alors d’avancer… ».

Luc rigole : la photo lui fait penser au film « E.T. », puis il redevient sérieux et pense

que pour avancer, parfois, on a besoin d’un soutien, de l’aide.

Rose présente la photo, en noir et blanc, d’une toile d’araignée sur une grille et pense au

fait que le passé nous réserve des toiles d’araignée… mais derrière la porte, elle dit en

s’appuyant sur l’image, on peut trouver, parfois, un jardin magnifique.
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Claude se souvient de la cave de sa grand-mère : ça lui faisait peur, les araignées.

Je associe plutôt au mélange de peur et de curiosité à l’idée de passer la porte. Je pense à

des épisodes d’enfance où j’allais fouiner par ci et par là.

Diego pense aussi à « l’être aventureux » : comme entrer dans une cabane dans la forêt

ou jouer avec ce qui fait peur.

Pour « regarder vers l’avant » , Rose a choisi la photo de la mouette en plein vol et

associe avec la liberté de choix et aux différentes directions que l’oiseau peut prendre. L’ image

semble être investie positivement par le groupe.

Diego présente sa deuxième photo, en noir et blanc, qui montre les rails de ce qui

ressemble à un métro. « Regarder vers l’avant » pour lui c’est « entrer dans le monde des

adultes », c’est-à-dire le monde du travail.
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Je dis que l’image me trouble, car le chemin semble être tracé, comme s’il n’y avait

« qu’une seule voie à suivre », sans la possibilité de changer de direction… je préfère alors le

vol « sans direction » de la mouette.

Diego : « Mais il y a des portes sur les côtés », semble vouloir me rassurer. 

Luc partage une impression de claustrophobie dans l’image, car le regard semble être

enfermé dans l’image : on ne peut que regarder en arrière ou en avant.

Même la lumière est « plate », selon Claude.

Claude présente, enfin, sa deuxième photo pour clore le groupe : une petite plante qui

pousse dans le « désert ». « Regarder en arrière », ça lui fait penser aux racines. Elles sont

importantes pour « grandir ». Même si on ne le voit pas dans la photo elles sont « dessous ».

Je me dis que pour pousser dans le désert, dans des conditions si hostiles, il faut avoir

des bonnes racines.

Diego pense plutôt à la « motivation ».

Pour Luc, c’est « comme une lumière dans les ténèbres ». Et il rajoutera, hors séance,

une fois les photos posées: « …un peu de douceur au milieu du bruit ».
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Le climat de la séance est plutôt serein, malgré une certaine difficulté initiale et la peur

liée à l’ambivalence suscitée par la question du jour. Le sentiment qui prévaut semble être la

mélancolie, qui pourrait nous empêcher d’avancer ou nous inviter à prendre la fuite.

Commentaire de la septième séance Photolangage©

La question du jour semble être évocatrice de la séparation imminente et provoquer une

importante résistance initiale. En présentant mes photos, je parle d’un retour à l’origine, à la

« mεR »362, je parle de partage et de confiance ; mais aussi de la nécessité de partir et quitter

l'« île-mère » pour avancer et aller de l’avant. Les photos évoquent une certaine nostalgie qui se

transforme très vite en mélancolie. Luc semble vouloir fuir le passé ou s’en éloigner, mais

Claude souligne l’importance de ne pas l’oublier pour pouvoir mieux avancer. Rose évoque les

fausses solutions, qui seraient les vraies fuites, peut-être. Regarder en arrière peut faire peur,

peut avoir un effet paralysant. Cette « peur » prend la forme du « choix » : choisir fait peur.

Peut-être, comme je le souligne, parce que cela nous confronte au renoncement, à la perte, à la

séparation. Et ce n’est pas toujours facile de trouver le compromis imaginé par Rose.

L’ambivalence de Diego prend forme dans la photo des « mains tendues » : cela lui évoque son

choix difficile entre son père (qu’il n’avait jamais connu et qu’il vient de «  retrouver » après des

années) et sa mère et l’envie de « rattraper le temps perdu ». Claude rappelle que le contact

c’est dans le présent, comme pour souligner que c’est maintenant qu’on peut changer les

choses, alors que le passé on ne peut pas le changer. Luc semble accueillir cette aide qui vient

« d’ailleurs ». La photo de Rose, ainsi, semble vouloir nous suggérer d’affronter nos peurs pour

pouvoir, ensuite, s’envoler. L’ambivalence entre curiosité et peur est évoquée par moi-même et

prend la forme du « devenir adultes » de la photo de Diego. L’angoisse liée à cela est forte et

partagée, mais Diego semble nous rassurer avec ses « sorties de secours ». La photo qui vient

clore le groupe semble témoigner de quelque chose de sûrement difficile, mais non impossible :

une plante qui pousse dans le désert363, comme « une lumière dans les ténèbres » ou « un peu

de douceur au milieu du bruit ».

362 Je choisie d’adopter à nouveau la transcription phonétique du mot pour mieux rendre le sens métaphorique de
l’image présentée.
363 Cela évoque la situation des jeunes confrontés à un contexte familial difficile et souvent aride.

222



Résumé de la deuxième partie

Dans cette deuxième partie de la thèse, la question concernant la méthodologie de

recherche est abordée dans les détails. Le vertex d'observation – celui de la métapsychologie

psychanalytique – est explicité et la méthode clinique, fondée sur l'observation clinique, est

présentée au lecteur à travers la spécificité de la méthode Photolangage© en particulier. Ici, le

Photolangage© assume une fonction différente, par rapport à la question de la médiation

thérapeutique, et devient un véritable outil de recherche qui permet le recueil, l'analyse et

l’interprétation des données. La méthode est, ainsi, présentée dans ses caractéristiques

fondamentales qui en permettent cet emploi. L'accent est mis sur le rapport entre cadre et

processus qui témoigne du rôle fondamental de la clinique au sein d'une recherche qualitative.

La place du clinicien, observateur et participant en même temps, est décrite dans ses fonctions

et limites. Dans ce travail d'observation et interprétation, le contre-transfert assume un rôle

important, cependant il peut devenir un obstacle si non analysé. Le travail de supervision du

groupe et de la recherche a été dans ce sens fondamental, bien qu'il n'ait pas pu trouver

suffisamment de place dans le texte.

La présentation du dispositif, du groupe et de ses participants précède la construction de

la problématique et l’énonciation des hypothèses. Celles-ci, problématique et hypothèses,

témoignent de la richesse et de la complexité de la clinique, mais aussi de l'étroite relation entre

les quatre axes présentés précédemment. J'ai essayé, ainsi, d'articuler la problématique autour

de la question du groupe et de la médiation thérapeutique avec des adolescents agresseurs

sexuels, en questionnant le dispositif  et les bénéfices éventuels d'une prise en charge groupale

à médiation thérapeutique pour une population telle que celle d'objet d'étude. Ainsi naissent

les trois hypothèses concernant la spécificité du dispositif ; le rôle de la médiation par la

photographie et de l'image en tant qu'organisateur psychique potentiel ; le questionnement

autour de la violence et des agirs violents à l'adolescence.

Avant de passer à la discussion, théorisation et validation des hypothèses, la clinique des

séances Photolangage© est présentée au lecteur, accompagnée par les commentaires de

chaque séance.
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TROISIÈME PARTIE
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I – DISCUSSION DE LA CLINIQUE ET THÉORISATION

Dans cette dernière partie de la thèse, la clinique et ses commentaires seront repris dans

le but de développer une théorisation cohérente et originale. Les hypothèses seront abordées

une par une et la clinique évoquée de façon ponctuelle pour les soutenir et, ensuite, les valider.

J’espère avoir réussi à exposer la complexité et, en même temps, la richesse de cette clinique,

ce qui rend le travail de sélection particulièrement difficile. J’essayerai, pour chaque hypothèse,

de mettre en évidence les aspects de la clinique les plus représentatifs. Pour ce faire, la clinique

sera décomposée et recomposée au fur et à mesure pour permettre de penser les différentes

hypothèses dans leur singularité, bien qu’elles soient entrelacées indissolublement.

Hypothèse 1 : Groupe de parole et Groupe à médiation 
Photolangage©, le déploiement de la trace traumatique

L’originalité du dispositif  et l’émergence des processus groupaux dans leurs

fonctions fondamentales de contenance et de transformation permettraient le

développement du processus de double contenance favorisant le déploiement de la

trace traumatique, sa représentation et transformation.

1. L’alternance Groupe de parole/Groupe à médiation : le temps,
le rythme, la narration

Le schéma des séances proposé en annexe permet de mettre l’accent sur le

développement et sur le rythme d u groupe364. Une lecture attentive des séances, dans

l’alternance de groupe de parole et groupe à médiation Photolangage©, permet de découvrir

que ce rythme n’est pas seulement un rythme chronologique et temporel, mais il est témoin

d’un processus propre au groupe. Ce processus, est ce que j’appelle le déploiement de la trace

traumatique. Ce processus est tout d’abord une construction, une évolution, un accordage, mais

il est aussi une narration : la narration de l’histoire du groupe, bien évidemment, mais aussi la

364 Le lecteur trouvera en annexe un schéma proposant l’évolution chronologique du groupe.
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narration de l’histoire de chacun de ses participants. C’est pour cela que ce rythme est

multiple : c’est un rythme pluriel, car chaque participant au groupe, non seulement est arrivé et

parti “à son rythme”, mais il a pu s’approprier cet espace/temps propre au groupe365 pour

raconter, rencontrer, transformer, sa propre histoire, à travers l’histoire des autres, à travers

l’histoire du groupe. Je vais, ici, reprendre cette histoire afin de retrouver le fil rouge qui lie les

séances entre elles et mettre l’accent sur les moments les plus significatifs. Je vais essayer de

montrer comment le « discours » et les thèmes abordés dans le groupe de parole ont alimenté

les questions du groupe Photolangage© et comment ceci a, à son tour, enrichi et relancé la

verbalisation et l’élaboration au sein du groupe de parole dans un mouvement d’aller/retour

qui a permis l’émergence des affects et le dévoilement progressif  de la trace traumatique.

1.1 De l’accordage à la confiance (séances 1-4)

La construction du cadre-dispositif  s’inscrit dans ce rythme. Cela a été un moment très

délicat et conflictuel. Dans la première partie de cette recherche, j’ai fait référence à ce

moment comme à un moment d’accordage. Cet accordage, pourtant, a pu se faire véritablement

seulement au sein du groupe lui-même. Cela témoigne de l’importance des constantes du

dispositif  qui, unies aux règles, ont permis d’endiguer, et ainsi de contenir, les projections de la

part des différents participants, animateurs compris. En particulier, la projection des angoisses

liées, d’un côté à la situation groupale en soi, de l’autre au vécu singulier et aux fantasmes de

chacun. Ce processus d’accordage, qui, à mon avis, s’est consolidé lors de la séance

Photolangage© autour du sujet de la « confiance », la quatrième séance du groupe, est déjà en

soi un exemple du processus de double contenance, garant de la contenance et de la

transformation du contenu émergé : d’un côte le groupe, de l’autre les images ont accueilli la

projection des angoisses et des affects des différents participants, en permettant leur

coexistence au sein du groupe, puis l’élaboration de la conflictualité à partir des échanges

verbaux sur les images.

Il faut rappeler que lors de la première et troisième séance du groupe, j’étais absent, que

la troisième séance prévoyait l’introduction du magnétophone pour l’enregistrement lié à la

recherche « EvAdoGroupe », et que la quatrième, à mon retour, l’introduction de la méthode

Photolangage©. Cette alternance présence/absence, l’intégration d’un «  œil externe » (ou

365 Le groupe comme « objet » n’est pas seulement une construction théorique, il est une aussi une « expérience »,
une expérience « protomentale », comme le suggère F. Corrao (1981). La référence est à la théorie de W.R. Bion
concernant la relation contenant/contenu et c’est dans ce sens que je considère le groupe un « contenant spatio-
temporel » qui rend possible cette expérience.
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mieux, d'une oreille : l’enregistrement pour la recherche) et de la médiation, ont mobilisé

différents fantasmes (d’intrusion, en particulier, à différents niveaux) mais aussi, accéléré

l’émergence des premières manifestations de l’illusion groupale366. C’est dans ce sens que je parle

de ces premières quatre séances comme un véritable processus d’accordage, dont la séance

autour de la « confiance », thème émergé à plusieurs reprises dans ces premières rencontres, a

été le moment fondateur. Le choix de cette question condensait, en effet, les angoisses des

deux jeunes et du groupe, mais contenait aussi les angoisses des animateurs et leurs doutes.

Dans cette première séance Photolangage©, l’angoisse367 et l’ambivalence ont pu être

contenues par les photos et tolérées dans les verbalisations de chacun. Je pense, en particulier,

à l’échange autour de la « pomme de la discorde », où le désaccord manifeste au sujet de

l’interprétation de la photographie évoquait, en même temps, un conflit latent et caché,  dont

les jeunes n’étaient pas au courant : celui entre les animateurs (Claude et moi en particulier). Ce

conflit a pu se résoudre, en partie, à travers les échanges sur la photographie qui a d’abord

accueilli les différents imaginaires des participants et puis contenu la projection du conflit

permettant la tolérance de la différence et de l’ambivalence. Au sujet de l’angoisse, la photo

des oiseaux en vol venait représenter les peurs des jeunes au sujet du destin du groupe, mais

aussi celles des animateurs concernant le « voyage » qu’on s’apprêtait à faire. Mon intervention

qui convoque les « cinq canards » (cinq comme le nombre de participants au groupe) semble

donner forme à cette angoisse commune, mais en même temps confiance au sujet du difficile

vol qui nous attend : le groupe, initialement perçu comme une mère-bouche dévorante (« on

va se faire bouffer »), a pu, enfin, s’unir autour de cette image fondatrice. Ainsi, la résolution

du conflit entre les animateurs a été garante de l’accordage du groupe et a posé les bases pour

se sentir finalement en confiance les uns envers les autres.

   

366 J’utilise l’expression « illusion groupale » pour indiquer tous les mouvements se référant à l’idéalisation du groupe
et de son fonctionnement. En réalité, il faudrait distinguer le phénomène d’illusion groupale à proprement parler,
d’un mouvement défensif  contre l’angoisse représenté par ce que R. Kaës (1976) appelle « l’unification des
positions par la pensée idéologique ».
367 Le rôle et fonction de l’angoisse et ses différentes déclinaisons seront analysés plus loin dans ce travail.
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1.2 Du débordement émotionnel à la représentation de l’affect (séances
5-8)

Une fois en confiance, le cadre, les règles et les objectifs établis, le groupe a pu démarrer

concrètement et le travail d’élaboration des actes commis par les jeunes a pu commencer.

Dans la cinquième séance on parle des « émotions ». Le joli plan préparé par les animateurs,

cependant, est bouleversé : c’est la confusion la plus totale. Les adolescents, invités à

s’exprimer sur l’argument, partent dans tous les sens et tout est mélangé et confus. La

verbalisation est difficile : les adolescents miment leurs émotions et les reconnaissent

seulement dans leur signifié physique368, dans leur inscriptions sur et dans le corps369. Parmi les

« sentiments » évoqués par les jeunes émergent le vécu de honte pour Marc et de culpabilité pour

Luc370. Nous sortons épuisés et un peu démoralisés de cette séance : le vécu principal, des

jeunes comme de nous animateurs, est le « débordement ». Ainsi, cette séance a pour effet

celui d’un important recadrage : on se “réfugie” dans la « loi ». Le discours autour de la loi fait

émerger, chez les adolescents, d’un côté le sentiment d’injustice pour ne pas avoir été

« protégés » ; de l’autre, le dépassement de la limite par les actes comme seule (auto)défense

possible. Parallèlement au développement de l’histoire du groupe, je rappelle le développement

des « histoires » de Marc, histoires qui deviennent de plus en plus « importantes » et

interrogent la question de la « limite ». Ce qui amène à la question « vrai/faux » pour la séance

Photolangage©. À ce moment, le clivage au sujet des affects émerge dans toute sa force : les

émotions sont déniées, pas reconnues ou traitées par des défenses maniaques. Le débordement

pulsionnel, cependant, figure dans les photos, par exemple la photo “chaotique” choisie et

présentée par Marc.

   

368 Je pense ici à une forme d’« équation symbolique » (Segal, 1957) où serait impossible toute séparation de
l’affect du vécu.
369 Comme je l’ai expliqué dans le résumé de cette séance, qui se trouve en annexe, les jeunes arrivent bien à
décrire ce qu’ils vivent au niveau du corps mais ils n’arrivent pas à accorder un nom à ce vécu physique ou
physiologique.
370 Le rapport entre honte et culpabilité aurait sûrement mérité un approfondissement majeur au sein de ce travail.
Cependant, le vertex d’observation étant le groupe, j’ai du garder cela en arrière plan.
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Le rapport entre sujet et groupe est interrogé à l’aide des photographies, comme le

montrent, par exemple, la photo de l’homme à la caméra ou celle de la fille masquée. Le cadre

est attaqué : Marc demande de prendre une troisième photo, Luc en prend une de moins. On

assiste à ce que j’ai appelé le « retour du semblable » qui témoigne de la possibilité de se

réapproprier des émotions demeurées jusqu’à présent « muettes » : les échanges autour de la

photo de l’homme grimaçant condensent ce moment. Pour ce qui concerne l’attente implicite

de cette séance (la question concernant les histoires de Marc), nous verrons un effet seulement

plus tard, lors de la quinzième séance, quand Marc pourra aborder son besoin de raconter ces

histoires et ce qu’il définit comme une confusion entre rêve et réalité.

1.3 « Tourner la page » ou bien le changement (séances 9-12)

Dans les séances suivantes, nous continuons à travailler la question de la «  loi » de façon

moins abstraite et nous parlons de la loi concernant la sexualité des mineurs en Suisse.

L’accent est mis sur l’expérience des deux jeunes qui sont invités à réfléchir au sujet des actes

commis. La question de l’emprise émerge en arrière-fond, on assiste à des mouvements

dépressifs importants. Les angoisses qui émergent semblent témoigner d’un fonctionnement

précoce et opératoire. C’est lors de la dixième séance, en fait, que Marc réalise avoir commis

l’inceste : la honte laisse, petit à petit, émerger de la culpabilité avec un effet mortifère pour le

jeune qui rajoute à ses objectifs celui de « pouvoir tourner la page ». La fois suivante, « tourner

la page » dévient le thème central de la séance de groupe de parole et provoque, encore une

fois, l’émergence massive des angoisses primitives. La « page » en question est la « page
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sexuelle » et Marc pense s’en débarrasser en renonçant à la sexualité pour toujours. J’interprète

le rejet de la sexualité comme une défense contre l’angoisse de séparation. Un mouvement

dépressif  important investit les deux jeunes : Marc se dit anéanti par ce qu’il a fait ; Luc ne

trouve pas de mots, reste la plupart du temps en silence, partage avec Marc le sentiment

d’avoir été « anéanti », et se dit « épuisé ». Le vécu des jeunes est tellement intense qu’ils nous

amène à accorder une pause au groupe et à introduire par la suite une «  médiation » qui serait,

à mon avis, de l’ordre du paramètre371 : une sorte de jeu pour relancer la discussion autour de la

loi et stimuler la verbalisation des jeunes.

Lors de cette séance, nous avions aussi annoncé un autre changement important : un

nouveau jeune va intégrer le groupe. Cela a été annoncé dès le début de la séance en question

et a eu pour effet une véritable fuite vers l’illusion groupale comme défense contre l’angoisse

d’intrusion et de destruction. Dans le même sens, on peut interpréter le mouvement dépressif

auquel nous avons assisté. Ainsi, lors de la séance Photolangage©, la question du

« changement » est abordée à l’aide des photos. L’arrivée du nouveau jeune n’est pas sans

effets sur le groupe : Marc sera absent, ce qui suscite la colère de Luc qui sera, à son tour, très

en retard. La question du changement questionne la survie du groupe et suscite l’angoisse des

animateurs à ce sujet : nous sommes les dépositaires372 des différentes angoisses qui

bouleversent les jeunes et nous nous demandons comment faire face à cela, comme le

témoignent les photos de la plage (crainte de l’effondrement), des épices (position idéologique)

ou du troupeau d’oies (indifférenciation). Le dispositif  nous vient en aide : les photographies

contiennent et transforment nos projections et d’autres images du groupe, proposées par les

jeunes, émergent : l’équipe sportive, les cuisiniers. La « confiance » est mise à l’épreuve,

l’ambiguïté suscitée par le changement laisse la place à l’ambivalence qui trouve son expression

dans les photos et dans les verbalisations des participants.

1.4 À la recherche du trauma (séances 13-16)

L’introduction du thème de la sexualité, dans les séances précédant le Photolangage©, a

un véritable effet de choc et conduit les animateurs à rechercher l’«  origine du trauma » dans

l’accès précoce à la pornographie. Le sujet est abordé de façon très didactique et les jeunes se

refugient dans l’idéal. Ils semblent, en outre, plus intéressés par la recherche d’un nouvel

accordage suite à l’arrivée du nouveau jeune, ressenti comme un intrus dans le groupe.

371 Tel que je l’ai défini dans la partie de ce travail dédiée à la méthodologie.
372 Dans le sens du transfert par dépôt dont parle C. Vacheret (2002 ; 2004 ; 2005).
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En mon absence, lors de la quatorzième séance, les collègues proposent au groupe de

travailler sur le thème du « traumatisme ». Une sorte d’équation « accès précoce à la

pornographie = passage à l’acte » semble sous-tendre l’approche de la question : les jeunes,

cependant, mettent plutôt l’accent sur des évènements violents «  externes » comme possible

source d’un traumatisme plutôt « indéfini » (en tout cas, pas directement lié à leur histoire

personnelle). Ces évènements violents provoquent, toutefois, une sorte d’excitation

difficilement contrôlable et, lors de cette séance, Marc raconte une de ses histoires. La

question de la « limite » réémerge,  ce qui amène, la semaine suivante, à une confrontation avec

le jeune et le groupe. Il est proposé aux jeunes de réfléchir à comment on se valorise ou

comment on se sent valorisés. Marc, confronté à nos doutes au sujet de l’histoire qu’il a

racontée, peut finalement aborder la question de ces « histoires » et confie au groupe sa

difficulté à faire la différence entre rêve et réalité (selon ses mots), où pour rêve il semble

entendre sa fantaisie, son imagination. Au cours de la séance, on constate qu’il est

particulièrement difficile pour les jeunes de se mettre en valeur : il manquent visiblement de

confiance et craignent le regard et le jugement de l’autre. Ce qui témoignerait des failles

narcissiques d’un côté, et du défaut de contenance de la part de l’environnement de l’autre.

Lors de la quatrième séance Photolangage©, la trace traumatique longtemps recherchée

semble émerger dans toute sa force. Elle est représentée par la photo de l’enfant dans l’eau,

sur laquelle l’imaginaire des jeunes est projeté. Les jeunes nous proposent, ainsi, le point de

vue du bébé jeté avec l’eau du bain : un vécu de détresse, d’abandon, de violence. Cela provoque le

surgissement massif  de l’angoisse, qui trouve son expression dans les attaques du cadre de la

part des jeunes, en particulier de Marc. La photo qui clôture le groupe (« un père qui prend

soin de sa fille », selon une des interprétations) semble être la tentative de contenir cette

angoisse et répondre à la question du jour afin de trouver la « bonne distance ».
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1.5 À l’épreuve d’un  « nouveau » Groupe (séances 17-20)

Après la pause estivale, beaucoup de changements se mettent en place  : on assiste à un

recadrage de la part de l’Institution ; des nouveaux jeunes intègrent le groupe ; Karl le quitte.

Ces changements provoquent encore une fois des mouvements d’accordage et lors de la

séance suivante, alors qu’était prévue une séance de Photolangage©, on se retrouve avec un

seul jeune présent : Marc. Ce moment est très précieux pour le jeune, qui peut aborder dans les

détails ce qui s’est passé lors de son passage à l’acte  ; mais aussi pour nous, qui pouvons le voir

sous un autre aspect par rapport à son attitude habituelle quand il est en groupe : le jeune nous

montre sa fragilité, partage ses craintes et fait preuve d’une maturité et d’une conscience

nouvelle au sujet des actes commis. La honte qu’il avait évoquée dans les premières séances du

groupe semble véritablement avoir laissé la place à la culpabilité. Marc peut maintenant

imaginer le dommage subit par sa cousine et en souffrir, mais peut aussi imaginer de «  tourner

la page », dans le sens d’un investissement du futur (il s’imagine se former comme acteur) qui

intègre la possibilité de la réparation (se faire pardonner par sa famille). La fois suivante, au

Photolangage©, la question de la « limite » est finalement abordée. Ce thème interroge la

question de la « contenance », mais aussi celle du « contenu ». Les jeunes associent peu et

semblent avoir du mal à verbaliser, mais les images parlent à leur place. En particulier, l’ image

choisie par Luc, qui met en scène la rencontre entre des garçons et des filles, lui servira de

tremplin pour nous parler, après la séance, de sa peur de passer de nouveau à l’acte. Les

angoisses sont projetées sur les photos et cherchent une expression et une contenance en elles.

Paradoxalement, la limite du temps est dépassée, comme si les jeunes avaient réussi à nous

entraîner dans leur difficulté à respecter le cadre en nous faisant vivre le débordement. Nous

pouvons interpréter cela comme l’effet d’un transfert par dépôt.  Je crois, après-coup, que cette

séance autour de la limite répondait plus au désir et besoin de réponse de la part des

animateurs, qu'à la demande du groupe et qu’elle a été vécue comme un abus de la part des

jeunes. D’ailleurs, elle a débutée avec la photo, choisie par Claude, du gavage des oies :

représentation d’un véritable acte abusif. La limite, la confiance, la contenance, en d’autres

termes, le Groupe, semblent être mis à l’épreuve lors de la séance suivante, à laquelle je ne

serai pas présent. Il s’agit d’une séance très chaude où tout semble être attaqué : le cadre, les

participants, les animateurs, la pensée. Le fantasme de l’Autre « agresseur » émerge

violemment et le groupe semble se réfugier, encore une fois, dans l’illusion groupale. Cette

séance est la dernière à laquelle Marc participe.
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1.6 Du contenant au contenu (séances 21 et suivantes)

Après la pause estivale, il est évident que quelque chose a changé. Il est vrai que nous avons

l’impression de travailler avec un « nouveau » groupe, mais c’est la direction des séances qui a

changé. Je rappelle, à ce sujet, que la poursuite de ma participation avait été mise en question

au bilan juste avant la reprise du groupe et que le travail mené jusqu’à ce moment avait été jugé

trop « clinique », malgré les bons résultats obtenus selon l’Institution. Les responsables du

projet, alors, ont demandé de suivre plutôt le « programme » habituel, afin d’atteindre les

objectifs généraux et demandés par le Tribunal des Mineurs. Le groupe devient alors plus

« normatif », comme le montre le travail, pendant deux mois, sur le schéma « motivation –

conscience – occasion – résistance ». Cependant, loin d’être moins riche cliniquement, cette

deuxième partie nous confronte directement aux actes : les jeunes reconstruisent l’avant, le

pendant et l’après le passage à l’acte dans la tentative d’élaborer cette expérience. Emergent en

particulier le vécu de honte et/ou culpabilité, la colère et la frustration, le sentiment de la

solitude et de l’incompréhension, le débordement pulsionnel et le manque de confiance. Le

rapport à l’Autre et au groupe de pairs demeure central dans le discours des jeunes, ainsi que

dans leur expérience concernant le passage à l’acte. Ce même rapport à l’Autre fera l’objet

d’une séance Photolangage©, une séance très riche et dense, où l’Autre, mais aussi le groupe,

est vécu comme dangereux et suscite, en même temps, la crainte de la solitude et du rejet. Le

besoin et le désir de contenance, pourtant, sont évoqués par les photos et les attaques du

cadre. Je crois, en fait, que cette séance Photolangage© (la sixième) est en écho avec les

séances de groupe de parole où le filtre de l’association libre a été enlevé : les thèmes sont

abordés de façon beaucoup plus directive qu’avant. Globalement, dans ces dernières séances,

la chaîne associative est mise à mal : les adolescents sont questionnés un par un et sont invités

à répondre en lien avec leur expérience. Le « contenu » prend le dessus sur le « contenant ».

Cependant, malgré que je n’aie pas bien vécu cette « directivité », je crois que le « contenant »,

le groupe comme le dispositif, s’est révélé suffisamment solide pour pouvoir permettre cette

confrontation. Encore une fois, cela témoigne de la synergie entre groupe et objet médiateur

et de la possibilité d’une double contenance dans ce moment de tension. Au sein du

Photolangage©, en effet, le choix des images de la part des adolescents laisse apparaître un

imaginaire cru et les images mêmes deviennent, parfois, terriblement réelles, laissant émerger,

comme on le verra, les fantasmes et les angoisses.
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La séance d’éducation sexuelle a mis en évidence le manque d’information important et

la confusion des jeunes à ce sujet : les adolescents semblent, ainsi, se réfugier tantôt dans

l’intellectualisation tantôt dans la banalisation.

La dernière séance Photolangage©, qui précède ma toute dernière séance en groupe,

semble vouloir être une sorte de « bilan » de l’expérience dans son ensemble (« regarder en

arrière, regarder vers l’avant » est la question du jour), mais semble représenter aussi mon

congé du groupe. D’ailleurs, la question de la séparation (la séparation auprès de la «  mère » en

particulier) demeure centrale lors de cette séance.

1.7 La séparation (dernière séance et suite)

Ce qui se passe lors de la dernière séance est étrange mais éloquent au sujet du

processus de séparation. À la fin de cette séance, ni mes collègues ni moi ne prenons de notes

et, ensuite, aucun de nous ne se rappelle de ce qu’on a travaillé et discuté en groupe. En fait,

nous sommes partis, après le groupe, boire un verre pour nous dire « au revoir » et je crois que

toute la tension des mois précédents a été évacuée dans ce verre de départ. Cela nous oblige à

nous interroger sur la problématique du groupe liée à la séparation, et il me semble déjà que la

dernière séance Photolangage© a été représentative à ce sujet. On pourrait aussi interroger les

aspects contre-transférentiels en acte dans cet oubli : je pense notamment au rôle joué par le

mécanisme du refoulement, tellement défaillant dans la problématique de ces jeunes qui

n’arrivent pas à oublier leurs actes et qui vivent dans la peur de devoir cohabiter toute leur vie

avec ces souvenirs. Alors que nous, qui les avons accompagnés dans ce voyage de

remémoration, de reconstruction et d’élaboration de la trace traumatique, oublions si

facilement. Je m’interroge, alors, au sujet de la violence de cet « acte » d’oublier. Je parle d’acte

car je considère cet oubli comme un véritable passage à l’acte contre-transférentiel de la part

des animateurs : on agit ce qui ne veut/peut pas être remémoré, comme on répète ce qui ne

peut pas être refoulé. Il est évident que je ne les ai pas oubliés, les jeunes, ni leurs actes, mais je

pense que cet oubli m’a été nécessaire pour pouvoir prendre de la distance par rapport à mon

vécu d’abus face à l’Institution et, parfois, face au groupe373 : une « violence fondamentale »

pour pouvoir « tourner la page » à mon tour.

Quelques semaines après avoir quitté le groupe, j’ai appris que celui-ci s’était terminé

peu après mon départ : l’Institution, en accord avec le Tribunal des Mineurs, estimait que le

373 Je pense aux difficultés liées à la mise en place du groupe, aux divergences avec l’Institution et à mon rôle au
sein de l’expérience, aux attaques contre « ma » recherche, au fait que j’étais le seul à ne pas être rémunéré, etc.
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parcours fait par les jeunes était suffisant. Cependant, l'absence de la médiation (il n’y avait

personne qui pouvait assumer les séances Photolangage©) a eu, apparemment, un poids

décisif  dans cette décision.

2. De la rythmicité à l’intégration de l’expérience

Je considère le rythme comme l’aspect qualitatif  de la dimension temporelle du cadre,

sans lequel difficilement la fonction contenante de celui-ci puisse se développer correctement.

La ré-narration du groupe et de son histoire à partir du point de vue de l’ alternance groupe de

parole/groupe Photolangage© prévue par le dispositif, nous sert à mieux observer la

continuité du travail thérapeutique et l’émergence du fil rouge qui conduit au déploiement de

la trace traumatique. Si dans le groupe de parole les thèmes étaient, souvent, abordés de

manière directive et confrontant à l’expérience des jeunes, dans les séances Photolangage© on

a pu se dégager de cette réalité concrète, ce qui a favorisé, comme on le verra, l’émergence de

l’affect et de l’imaginaire sous-jacent. Le rythme et la discontinuité artificielle provoqués par le

dispositif  renvoient, ainsi, à la rythmicité des expériences propres aux bébés dans son

développement psychique et relationnel. A. Ciccone (2007) met l’accent sur trois types

d’expériences qui dépendent de cette rythmicité374 : les épreuves de présence/absence de l’objet, dans

notre cas, expérience concrétisée dans la présence/absence de l’objet médiateur au sein du

dispositif ; les échanges interactifs et intersubjectifs, sollicités par la dimension groupale et le

développement de la chaîne associative groupale ; l’alternance des positions d’ouverture objectale et de

repli narcissique, favorisée par l’alternance d u dispositif  et par le développement de l’Appareil

psychique groupal.

L’alternance de présence et absence de l’objet médiateur au sein du dispositif  serait

évocatrice de l’expérience de présence/absence de la mère qui est à la base de l’expérience

d’illusion d’avoir crée/trouvé l’objet telle que théorisée par D.W. Winnicott. Dans ce sens, le

rythme est constitutif  d’une « base de sécurité » (Ciccone 2007)375, qui avec les autres éléments

du cadre, permet la construction d’un fond (Chouvier, 2004)376, nécessaire au développement

de la fonction de holding du cadre. Ce rythme est aussi un rythme relationnel, qui permet la

rencontre de l’Autre différemment. Dans ce sens, la rythmicité des interactions entre les

participants décrit bien les « mouvements d’ouverture objectale et de repli narcissique »

374 Ciccone, A., Mellier, D. (2007), Le bébé et le temps, Paris, Dunod.
375 Ibidem.
376 Op. cit.
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suggérés par A. Ciccone. Ces deux moments permettaient une mise en question de soi et de

l’expérience à deux niveaux : l’autoréflexivité d’un côté, l’engagement relationnel et le partage,

de l’autre. Par ailleurs, le groupe Photolangage©, ou mieux l’objet médiateur, a eu un effet de

pare-excitation important, par rapport à la directivité du groupe de parole qui, en revanche,

« excitait » énormément les jeunes. Le rythme, ainsi conçu, devient garant de la fonction

contenante propre au cadre, lui permettant de se dégager du rôle de simple

conteneur/dépositaire et de devenir ainsi un « cadre psychique », et non seulement un « cadre

technique », ce que lui confère sa fonction symbolisante et transformatrice de l’expérience

(Roussillon 1995)377.

3. L’alternance Groupe de parole/Groupe à médiation : du
rythme à la contenance

J’aimerais maintenant mettre l’accent sur les différents processus qui ont garanti, à mon

avis, l’émergence et le déploiement de la trace traumatique, sa représentation et son

élaboration au sein du groupe. Je me réfère, en particulier, aux processus de contenance, et en

particulier à la fonction d’enveloppe psychique, à la diffraction du transfert, au déploiement de

la chaîne associative groupale.

3.1 Les attaques du cadre et la mise à l’épreuve de l’enveloppe psychique

Une des manifestations de la fonction contenante du dispositif  est représentée par sa

résistance aux attaques dirigées contre le cadre, ainsi que contre le groupe lui-même. À

plusieurs reprises, nous avons été confrontés à des manifestations d’attaque contre le

dispositif, le groupe et ses membres, comme le témoignent en particulier : les absences

(expression de la résistance aux changements) ; les pauses durant les séances (défense contre

l’émergence de l’angoisse) ; les commentaires adressés directement à la personne (expression

souvent d’un transfert par dépôt massif  et violent)  ; les différents agirs en séance. Ces

phénomènes sont sûrement une manifestation de la problématique de ces jeunes, c’est-à-dire

le recours à l’acte, à la mise en acte, expression des processus primaires et de l’échec de la mise en

sens et de la pensée, expressions des processus secondarisés. Ils sont aussi l’expression, ces

phénomènes, d’un autre aspect important de la problématique de ces jeunes : le retournement

de la passivité en son contraire, l’action, l’activité. Ils témoignent, en outre, du recours à des

377 Op. cit.
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défenses primitives (comme par exemple le recours à des défenses maniaques contre la

dépression) et à la toute-puissance, dans une tentative de maintenir l’emprise sur l’objet et sur

la situation. Ces différentes expressions des agirs ont sûrement suscité des réactions contre-

transférentielles en nous, les animateurs du groupe, et provoqué des mouvements

d’identification et contre-identification projective : nous avons, ainsi, accordé des pauses ou

des sorties pour aller aux toilettes dans des moments de tension ; nous avons parfois perdu la

maîtrise du temps, élément important du cadre ; nous avons introduit la nourriture, permettant

aux jeunes de s’y réfugier lors des séances. Cependant, dans ces moments difficiles, nous avons

toujours pu nous appuyer sur le cadre et sur le dispositif  pour y faire face et le groupe n’a

jamais été véritablement en danger. Les constantes du dispositif  d’un côté et le rappel constant

des règles du groupe de l’autre, ont permis la contenance et, parfois, la transformation de ces

agirs, en particulier grâce à la formation et au maintien de l’ enveloppe psychique groupale (Anzieu,

1985 ; 1987)378 qui a garanti, à son tour, la formation de l’Appareil psychique groupal (Kaës,

1976)379 et son fonctionnement. Je considère les moments du Photolangage© comme garants

de la formation et du maintien de cette enveloppe, ainsi que du bon fonctionnement de

l’Appareil psychique groupal au sein du groupe. Au cours des séances Photolangage©, en

effet, chaque membre, animateur compris, est invité à participer activement et à apporter sa

contribution au groupe au même titre que n’importe quel autre membre, au contraire des

séances de groupe de parole, où la directivité des animateurs était bien plus importante, créant

parfois une dissymétrie dans la circulation des échanges moins présente au Photolangage©. La

participation active, mais non directive, des animateurs favorise d’un côté les mouvements

identificatoires des différents membres du groupe, et de l’autre la diffraction du transfert (sur les

autres membres du groupe et sur l’objet médiateur). Nous avons vu un exemple de cela dans le

« moment fondateur » représenté par la séance sur la « confiance », moment où le groupe

semble avoir trouvé son accordage et son rythme et avoir constitué les bases de cette enveloppe.

Il est important de garder à l’esprit le fait que l’enveloppe psychique n’est pas un objet mais,

justement, une fonction propre au groupe. Elle est, tout d’abord, une fonction de contenance,

sans laquelle aucune transformation en groupe ne serait possible ni imaginable. Cette fonction,

d’ailleurs, est proche du modèle du « contenant/contenu » proposé par W.R. Bion (1962)380 et

représentant la relation mère-bébé, prototype de toute relation.

378 Op. cit.
379 Op. cit.
380 Op. cit.
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La constitution de cette enveloppe, avec la constitution du rythme, est, alors, l’autre

élément fondant la fonction contenante du cadre en tant que dispositif  symbolisant. L’objet

médiateur a eu aussi une fonction d’enveloppe, ou plus proprement de « seconde peau » (Bick,

1968)381 : les photographies représentent dans ce contexte un objet concret dans lequel

projeter et déposer ce qui est vécu comme intolérable, par le sujet, dans l’ici et maintenant de

la séance.

Il est, pourtant, évident que la constitution de l’ enveloppe psychique et l’intégration de

l a fonction contenante (de l’objet comme du dispositif), ne se fait pas d’emblée, dans une

simple séance. C’est pour cela que j’insiste sur l’idée d’un processus d’accordage que le groupe

aurait connu lors des premières séances et qui aurait eu son apogée dans la première séance de

Photolangage©. Je considère, en effet, que l’expérience de la médiation a accéléré ce processus

de constitution de l’enveloppe psychique groupale, en renforçant l’expérience de contenance.

En d’autres termes, cela serait une expression de ce que j’appelle la double contenance.

3.2 Un double dispositif  garant d’une double contenance des attaques
contre les liens 

Les constantes de la méthode, les consignes et la structuration du dispositif

Photolangage© tels qu’elles ont été présentées dans la partie dédiée à la méthodologie de la

recherche, ont favorisé la constitution de l’Appareil psychique groupal et l’émergence des trois

espaces psychiques propres au groupe : l’espace du sujet (chacun choisit et présente sa photo),

l’espace du lien (l’intersubjectivité : les échanges en groupe sur les photos et la chaîne associative

groupale), l’espace du groupe à proprement parler. Ce sentiment d’être un groupe, consolidé au

cours des séances Photolangage©, a pu, alors, être maintenu aussi lors des séances de groupe

de parole. Cela grâce aux constantes propres à l’expérience de la médiation qui stimule la

formation des processus intermédiaires et de liaison. Dans ce sens, je considère la

construction des questions élaborées par les animateurs pour les séances Photolangage©

comme une expression ultérieure de la fonction de contenance. En particulier, la capacité

d’écoute d’un côté et la capacité de rêverie (expression d’un autre niveau d’écoute) de l’autre,

ont permis l’accueil des exigences du groupe, ainsi qu’une tentative d’élaboration : l’écoute du

groupe, de ses besoins, nous accompagnait dans la formulation de la question du jour  ; la

rêverie nous permettait, à travers notre imaginaire, d’entendre et accueillir les projections des

adolescents. Cela se manifeste, par exemple, dans les différents choix « spontanés » de la part

381 Op. cit.
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des animateurs382. Je pense à la photo de la « pomme » au sujet de la confiance ou à la photo

représentant les « châteaux de sable » au sujet du changement. Les deux photos avaient été

choisies par un des animateurs qui semblait ainsi répondre à une demande implicite du groupe.

Les choix spontanés, d’ailleurs, font appel au Préconscient et témoignent du lien entre image

et affect et de l’émergence des processus tertiaires en œuvre.

Le recours fréquent à des questions à « double volet »383 est aussi à entendre comme un

support au processus de contenance et de transformation. Dans le questionnement du

« négatif », mettre l’accent sur l’ambivalence est très important : inviter les jeunes à choisir

deux photos permettrait de travailler sur le clivage de l’objet (bon/mauvais) comme du Moi,

sur le détournement de la pulsion, mais aussi sur l’écart entre le pôle positif  et négatif  du

transfert, autrement dit sur pulsion de vie et pulsion de mort.

Ces éléments fondamentaux du dispositif/cadre constituent le premier degré de

contention, ce qui permet ensuite le développement de la fonction contenante à proprement

parler. À la fonction contenante du cadre et du groupe, il faut ajouter celle de l’objet

médiateur384 qui fonctionne, si on peut le dire, en miroir : c’est ce qui garantit le processus de

double contenance. Ces constantes fondamentales ont, en première instance, un effet cadrant.

Comme nous l’avons vu le cadre, dans sa fonction de limite encore plus que de conteneur, a été

attaqué à plusieurs reprises : nous avons toujours fait appel aux règles du groupe pour rétablir

la limite. Parfois, nous avons même fait appel à la «  loi », lorsque les débordements menaçaient

la survie du groupe, comme par exemple dans le cas des absences non autorisées385. De même,

quand un membre du groupe a été attaqué par un autre participant, nous avons pu faire appel

au respect du cadre et des règles : quand, lors de la quatrième séance Photolangage©, Marc

s’adressa à Karl au lieu de commenter la photographie, j’ai pu m’appuyer sur les consignes de

l a méthode et lui rappeler qu’on parle des photographies et pas des personnes qui les

présentent. Je pense aussi lorsque Marc a « attaqué » Luc lors de la vingtième séance, en

déposant en lui sa tristesse liée à son propre départ non-représentable  : dans ce cas les

animateurs n’ont pas « défendu » Luc, mais le groupe a permis de contenir et transformer

382 Les choix spontanés des adolescents ne sont pas, à mon avis, du même ordre que ceux des animateurs  : si pour
les animateurs cela peut représenter l’activation de la fonction de rêverie, dans sa double fonction contenante et
conteneur, pour les jeunes l’image fonctionne plutôt comme attracteur de l’imaginaire et de contenant des
projections. Dans ce cas, c’est la chaîne associative groupale qui permettra l’activation de la fonction de
transformation.
383 C’est-à-dire inviter les jeunes à choisir plus d’une photo, généralement deux, pour travailler un thème à travers
le questionnement de l’ambivalence, par exemple : vrai vs faux ; voir de loin vs regarder de près ; moi vs l’Autre,
regarder en arrière vs regarder vers l’avant.
384 Cf. Vacheret, C. (2008), Op. cit.
385 Dans ces cas, le Tribunal des Mineurs était évoqué en tant que garant du métacadre et da la survie du groupe.
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l’affect à travers l’hypothèse de base d’attaque/fuite et en projetant à l’extérieur la menace

représentée par l’« autre agresseur ». Ces différentes attaques contre les participants ou les

animateurs sont à entendre comme de véritables attaques contre les liens et contre l’activité de

pensée, ainsi que les a décrit W.R. Bion (1959)386. La survie du sujet et du groupe dépendent

notamment de la capacité du sujet et du groupe à accueillir ces projections, de les élaborer et

de les restituer détoxiquées au sujet : c’est le travail de l’Appareil psychique groupal dans son

ensemble qui est en jeu. Le groupe, ainsi, outre le fait de survivre aux différentes attaques, a

survécu aux différents changements survenus au cours de l’expérience : notamment l’arrivée et

le départ de certains participants. Dans ce contexte, je crois que la méthode Photolangage© a

encore une fois eu un rôle déterminant dans le maintien de l’enveloppe psychique groupale et

du fonctionnement de l’Appareil psychique groupal.

Cette expérience de stabilité et de résistance du cadre, des animateurs et de l’objet

médiateur, a permis aux jeunes de se sentir suffisamment en confiance pour déposer dans le

contenant spatio-temporel représenté par le groupe dans son ensemble, les affects, émotions,

angoisses, pensées, souvenirs, peurs, qui émergeaient au fur et à mesure que le groupe avançait.

Cela a permis le déploiement progressif  de la scène traumatique, de sa reconstruction, de son

élaboration : il s’agit de la mise en scène garantie par le groupe de parole et par l’engagement de

l’Institution vis à vis du Tribunal des Mineurs. Parallèlement, grâce en particulier au rôle joué

par la médiation des photographies, une autre scène a émergé : la scène fantasmatique,

porteuse, celle-ci, de la trace traumatique. Le déploiement de cette trace s’est fait à travers la

médiation des photographies, par la projection de l’ imaginaire, l’émergence de l’affect et sa

(re)représentation.

4. De la contenance à la transformation

Comme on vient de le voir, la création d’un fond stable et sécurisant est une condition

préalable et fondamentale pour le développement des processus de contenance. Cependant, la

contenance n’est pas, en soi, une condition suffisante pour garantir les processus de

transformation au sein du groupe. Pour permettre les changements attendus, il est nécessaire

que le groupe, les animateurs et l’objet médiateur soient conteneurs. C’est R. Kaës (1993 ; 2007 ;

2015)387 qui, en poussant plus loin la théorisation bionienne du modèle du

« contenant/contenu », a souligné l’importance de la dimension « active » de la fonction du

386 Op. cit.
387 Cf. Kaës, R. (2015), L'extension de la psychanalyse. Pour une métapsychologie de troisième type, Paris, Dunod.
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« contenir » : non seulement une pure contention, mais une véritable transformation du

contenu lui-même. Cela est rendu possible par les règles propres au modèle de la cure, c’est-à-

dire l’association libre, le transfert, l’interprétation, et les processus qui en dérivent. Ce modèle

de la cure est ainsi étendu au dispositif  de psychothérapie de groupe et ce sont donc ces

mêmes processus qui sont le moteur du changement.

4.1 L’association libre spontanée

La règle de la libre association est la « règle fondamentale ». Elle est aussi à la base de la

méthode Photolangage© et, bien que le groupe de parole ait été plus directif  en proposant des

thèmes et en questionnant, parfois, directement les jeunes, elle a été intégrée, je dirais,

« naturellement » par les jeunes et par le groupe. Si l’on prend toute la première partie du

groupe (de son début jusqu’à la seizième séance, avant la pause estivale), nous pouvons

remarquer un mouvement spontané du groupe vers cette liberté associative. Cela, à mon avis, a

été dû, d’un côté à l’accordage trouvé entre les animateurs, de l’autre à la méthode

Photolangage© qui soutenait cette spontanéité. Les trois premières séances ont été directives

et suivaient un schéma prédéfini par les animateurs. Lors de la quatrième séance, le

Photolangage© a introduit l’association libre – même si en passant par la médiation des

photographies – comme règle fondamentale de l’expression en groupe : on se laisse d’abord

« choisir » par une photo, puis chacun présente quand il le désire. Bien que une question soit posée

a u groupe dès le départ, la liberté d’expression est garantie par les règles du groupe : les

participants ne sont pas questionnés personnellement ou directement, les animateurs

sollicitent les interventions pour relancer l’associativité. Nous disons : « et vous les autres…

qu’est-ce que vous voyez de semblable ou de différent sur la photo ? », afin de laisser la liberté

à chacun de s’exprimer selon son envie. Le groupe a rapidement établi son propre accordage

e t rythme, tout en intégrant cette liberté d’expression, au delà des thèmes et questions

proposés. Cela est autant vrai pour le groupe de parole, dans lequel un exemple qui montre

bien ce phénomène a été la séance sur les émotions (la c inquième), où le planning prévu par

les animateurs a été bouleversé par la spontanéité associative des jeunes. En revanche, dans la

deuxième partie du groupe, après les vacances d'été, cela a été moins évident à cause de la

demande explicite, de la part de l’Institution, de nous conformer au modèle qui lui était propre

et aux objectifs concordants avec le Tribunal des Mineurs. On remarque, alors, une certaine

adhésion du discours des jeunes et du groupe à la réalité, lors des séances de groupe de parole,
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mais une émergence prépondérante des affects et de l’imaginaire dans les séances

Photolangage©.

4.2 Les transferts dans le groupe et la transmission du traumatisme

Le transfert en groupe388 est multiple. C’est pour cela que je parle de transferts, au pluriel.

On pourrait avancer la remarque que même dans la cure individuelle les transferts sont

pluriels, cependant, le transfert en groupe et du groupe, comme le dit bien R. Kaës, fonctionne

dans les deux sens : du groupe vers le sujet et du sujet vers le groupe et vers les autres

membres du groupe. C’est à partir de ces observations que l’auteur parle de diffraction : non

seulement le transfert est pluriel, mais produit quelque chose d’autre. Il produit quelque chose d’autre

car il ne fonctionne pas comme le transfert dans la cure individuelle : la partie projetée et

déposée, à travers la diffraction, dans l’autre revient au sujet transformée et modifiée par

l’autre, ou plus précisément par l’Appareil psychique groupal. C’est un processus de diffraction qui

s’oppose donc à la condensation du transfert sur la seule personne du clinicien  : le groupe

mobilise le dépôt et l’accueil des différentes parties diffractées du sujet. À la suite des idées de

R . Kaës, C. Vacheret (2000 ; 2004 ; 2005)389 a proposé la notion de transfert par dépôt, en

insistant sur la dimension dynamique et en même temps violente de ce processus : le sujet

dépose sur et dans l’autre (clinicien, comme n’importe quel autre membre du groupe) les

pulsions, les affects et les contenus psychiques les plus intolérables et qui ne peuvent pas être

élaborées390. Le sujet dans lequel ces parties, évidemment clivées, sont inconsciemment

déposées, devient à son insu le dépositaire de ces contenus que lui-même interprète et vit

comme étrangers, au risque de devenir l’acteur des identifications et contre-identifications

projectives (Grinberg, 1963) en acte391. Le transfert par dépôt concerne tant le sujet singulier

que le groupe et l’objet médiateur. Dans ses différents travaux sur les groupes à médiation, et

plus particulièrement sur le Photolangage©, C. Vacheret (2005)392 souligne le dépôt, dans le

groupe comme dans les photographies, d’éléments traumatiques expression des alliances

388 Ici je me réfère aux transferts des participants à l’égard du groupe et de ses membres. Les transferts
concernant l’objet médiateur, la photographie, seront objet d’un approfondissement dans la théorisation et
discussion de la deuxième hypothèse.
389 Op. cit.
390 R. Roussillon (1999) parle à ce sujet de « transfert par retournement », un transfert « paradoxal » qu’il qualifie
de narcissique et dans lequel « le sujet vient, en parallèle mais clivé de ses possibilités d’intégration, faire vivre à
l’analyste ce qu’il n’a pu vivre de son histoire » (p. 14). Selon l’auteur, qui souligne l’aspect économique et
pulsionnel de ce type de transfert, le sujet utilise l’autre comme un miroir du négatif de soi, provoquant un
retournement pulsionnel.
391 Grinberg, L. (1963), Psicopatología de la identificacíon y contraidentificacíon proyectiva y de la
contratransferencia, Revista de Psycoanálisis, vol. 20, pp. 113-123.
392 Op. cit.
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inconscientes et des pactes dénégatifs au sein du groupe (Kaës, 2009)393. Le travail de

perlaboration et de transformation de ces éléments est rendu possible grâce au développement

de la chaîne associative groupale, comme de l’espace transitionnel facilité par la médiation et qui

rend plus favorable le partage d’affects.

Ces formes de transferts spécifiques et paradoxales favorisent la transmission et le

déploiement de la trace traumatique, c’est-à-dire offrent au sujet la possibilité de revivre, en

groupe et avec le groupe, l’expérience traumatique à un niveau émotionnel et précoce, garanti

par le phénomène transférentiel lui-même. De plus, les autres, objets du transfert, revivent et

se remémorent le trauma avec le sujet, ce qui permet la re-représentation de l’affect et sa

transformation à travers la chaîne associative groupale. Si la diffraction du transfert est un

« produit » de la situation groupale elle-même et c’est donc un phénomène attendu et

« naturel », le transfert par dépôt, à mon avis, témoigne aussi des mouvements défensifs contre

le surgissement de l’angoisse et du risque de l’immobilisation psychique et pulsionnelle, telle

que l’a décrite J. Bleger (1967) au sujet du concept d’ambiguïté394 : le cadre n’est plus suffisant

pour contenir ces parties primitives et perçues comme dangereuses par le sujet car une

transformation est nécessaire, qui est possible seulement à travers l’appareil pour penser les

pensées du clinicien, ou son équivalent groupal représenté par l’Appareil psychique groupal.

À différentes reprises, il est possible de repérer ces types de transferts dans la clinique

présentée. Le transfert par dépôt est repérable, par exemple, dans tous ces moments où le

groupe et ses participants ont manifesté un vécu de fatigue, épuisement, confusion, sans

véritablement savoir pourquoi. Dans ces moments, le groupe ou certains de ses membres me

semblaient être dépositaires de quelque chose de difficile à porter. Je pense à la séance sur les

émotions, dans laquelle nous, les animateurs, avons vécu physiquement la confusion et le

débordement à la place des jeunes. Peut-être que c’est pour cela que, plus tard, nous avons pu

concéder des pauses lorsque ces moments devenaient intolérables pour le groupe. Je pense

aussi à la séance où Marc a « attaqué » Luc : il me semble qu’à cette occasion Luc a été le

dépositaire des angoisses de Marc. Ou encore, lorsqu’on a parlé du besoin de «  tourner la

page » : Luc, qui nous avait annoncé une « bonne nouvelle » en début de séance, finit par se

sentir « anéanti » après le discours de Marc, au sujet de son rejet de la sexualité. Ces

mouvements transférentiels n’ont pas seulement la tâche de projeter et d’expulser des

contenus intolérables par les sujets (ce qui serait de l’ordre de la défense et non du transfert),

ils ont aussi la tâche de créer des liens tant au niveau intersubjectif  que transubjectif. Ainsi, ils
393 Cf. Kaës, R. (2009), Op. cit.
394 Cf. Bleger, J. (1967), Op. cit.
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ont souvent était élaborés à l’aide de la chaîne associative groupale d’un côté et des processus

de contenance de l’autre. À ce sujet, je pense en particulier au recours à l’illusion groupale qui

a eu lieu lors des épisodes évoqués. La diffraction du transfert est alors particulièrement

observable dans le développement de la chaîne associative groupale qui règle les différents

échanges au sein du groupe et demeure garante de la construction des processus de lien.

4.3 La chaîne associative groupale et la chaîne (associative) des séances

La chaîne associative groupale, tout comme la chaîne associative des photographies dans

le cas du Photolangage©, est au groupe ce que le rêve est au sujet singulier. Elle témoigne des

processus associatifs et intermédiaires qui permettent le passage des processus primaires aux

processus secondaires, ainsi que ce que j’ai appelé le déploiement de la trace traumatique. Je

considère l’alternance des séances de groupe de parole et séances Photolangage© comme un

support précieux au déploiement de la chaîne associative et, par conséquent de la trace

traumatique. Je ne vais pas reprendre la narration des séances, mais l’analyse des mouvements qui

ont précédé et suivi les séances Photolangage© qui sera d'une grande utilité à notre

élaboration.

La résolution du conflit autour de la « confiance », a permis aux membres d’investir

concrètement le groupe et à nous animateurs de faire face au débordement émotionnel de la

séance suivant le Photolangage©. Ce même débordement émotionnel, qui a vu les affects

déposés dans le groupe et dans notre appareil psychique, a pu être travaillé lors de la séance de

Photolangage© suivante : les émotions et les affects ont pu faire retour à la surface et être

réintégrés par les jeunes grâce à la médiation des photos et à la chaîne associative.

Quand nous avons annoncé l’arrivée d’un nouveau jeune, cela n’est pas resté sans

conséquence : déjà dans la séance en question, les jeunes s’agitent et se préoccupent, en se

réfugiant dans l’illusion groupale protectrice. Le vécu d’ intrusion et de menace pour le groupe

se manifeste lors de la séance Photolangage© suivante, à laquelle Marc sera absent et où Luc

arrivera en retard. Les images choisies aident le groupe à faire émerger et élaborer ces

angoisses en les rendant plus tolérables. La fois d’après, les jeunes entrent dans une sorte de

compétition qui provoque le recours à des défenses maniaques qui demandent une contenance

importante de notre part.

Le questionnement autour de l’estime et de l’image de soi (comment se valoriser et se

sentir valorisé), conduit à l’émergence, dans la séance Photolangage© qui suit, d'un vécu

d’abandon et d’effondrement évoqué par l’image du bébé jeté avec l’eau du bain. Cette image est
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probablement suscitée aussi par l’imminente interruption du groupe pendant deux mois et

témoigne de l’angoisse de séparation des jeunes qui vivent l’interruption comme un abandon.

Les remaniements du groupe suscitent des passages à l’acte et des attaques du cadre : je

me réfère en particulier aux absences. La « limite » est questionnée par le Photolangage©, ce

qui amène Luc à demander notre aide concernant le risque d’un éventuel passage à l’acte. Je

trouve qu’à cette occasion le jeune a su interpréter la limite de ce qui pouvait être dit en

groupe et ce qui était préférable de communiquer en dehors du groupe, sans pour cela rester

seul avec ses doutes. La séance fait émerger des angoisses importantes qui peuvent être

contenues par les photos mais qui amènent, la séance suivante, à un débordement conséquent.

Le travail d’élaboration au sujet des actes commis et la prise de conscience après-coup des

effets de ces actes, permet de réintroduire la question de l’Autre, déjà perçu comme intrusif  ou

dangereux. Au Photolangage©, l’angoisse émerge massivement et le groupe semble régresser.

Cependant, les jeunes continuent à s’ouvrir et à raconter leur expérience avec confiance.

Une fois terminé le travail d’élaboration de la « grille », la dernière séance de

Photolangage© semble représenter une sorte de bilan précédant la séparation (avec moi et

avec la médiation) et annonçant, même si elle n’était pas véritablement prévue, la fin du

groupe quelques semaines après mon départ.

5. Groupe de parole

Le groupe de parole a été principalement un espace d’élaboration des actes commis par

les jeunes, à travers la discussion de thèmes concernant le sujet et les objectifs du groupe et

des jeunes. Cependant, il a été aussi l’espace pour l’élaboration des différents contenus

émergés tout au long des séances, et en particulier en réaction aux séances de groupe

Photolangage©. L’associativité a toujours été préservée et les jeunes ont pu s’exprimer

librement. De plus, la majeure directivité du groupe de parole a pu devenir «  limite » et garder

une véritable fonction contenante au service du groupe, sans en limiter l’expression. La

référence et la confrontation aux actes commis ont, ainsi, permis d’évoquer ponctuellement la

scène traumatique et de la revivre, verbalement, à travers les souvenirs et le partage de ces

souvenirs dans le groupe et avec le groupe. Ce travail de représentation a été favorisé par la

possibilité de déposer dans le groupe les contenus (émotions, affects, imaginaires) qui

émergeaient au fur et à mesure que le groupe avançait. Comme on vient de le voir, il ne
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s’agissait pas d’une simple déposition, mais les contenus déposés étaient élaborés, voire

transformés, par le travail du groupe et l’associativité.

6. Groupe à médiation Photolangage©

Le groupe Photolangage©, de son côté, a été fondamental dans ce travail de contenance

et de transformation. Les photographies, comme les questions élaborées pour chaque séance,

ont été les principales « conteneurs » des affects et des imaginaires des participants. Ces

affects, une fois projetés sur les photos ont pu être transformés par les photos elles-mêmes et

par la chaîne associative groupale. La liberté associative suggérée par la méthode, unie à la

capacité des images à solliciter l’émergence de l’imaginaire et des processus préconscients et

inconscients, a ainsi permis le déploiement et l’expression de la trace traumatique, en parallèle à

la reconstruction de la scène traumatique. Le déplacement de l’affect sur les photographies a

garanti la contenance nécessaire pour la ré-élaboration du vécu au long des séances. Ce

phénomène de double contenance – d’une part le groupe, de l’autre l’objet médiateur – est à la

base du développement des processus d’élaboration et de transformation du vécu traumatique

de l’expérience et à sa (re)représentation.

La discussion et la théorisation de la deuxième hypothèse, centrée sur le rôle de l’image,

et donc de la médiation, au sein de ce travail clinique, permettra de mieux voir à l’œuvre les

processus engagés dans ce travail de transformation, à savoir le transfert, la chaîne associative,

la synergie entre le groupe et l'objet médiateur.
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Hypothèse 2 : L’image comme organisateur psychique

L a photographie, en tant qu’image évocatrice de l’imaginaire et de l’affect du

sujet, serait un support à la formation des processus intermédiaires facilitant et parfois

permettant la transformation de l’imaginaire et de la violence.

1. Le rôle de la photographie, objet médiateur

Le choix des photographies, avec le choix des questions de la part des animateurs,

comme nous l’avons vu, est un élément portant de la méthode : c’est l’équivalent de

l’association libre dans le groupe de parole qui est censé répondre à la question proposée au

groupe. Ce choix traduit aussi l’« interprétation » de cette question de la part du sujet et

permet aux animateurs d’avoir un écho de la pertinence de la proposition. Il suffit de penser

aux réactions suscitées par l’énoncé de la question pour en comprendre l’importance, mais

aussi le choix des photographies sélectionnées pour y répondre, ce qui témoigne de l’ affect

évoqué au niveau préconscient.

La première fonction des photographies, en écho avec la fonction première du groupe,

est donc la contention : les photos – l’objet médiateur – sont le dépositaire des projections des

participants. Leur choix alors n’est jamais « neutre » car il relève de l’imaginaire du sujet qui les

a choisies. W.R. Bion (1962)395 a mis en évidence l’importance des mécanismes de projection et

d'identification projective à la base de la communication et, j’ajoute, du transfert, mais nous

savons, en même temps, que la projection est aussi une défense importante contre les

angoisses les plus primitives. Ce mécanisme nous permet ainsi de mettre en dehors de nous et en

même temps de déposer dans l’autre, les parties les plus intolérables de nous-mêmes. Ce même

mécanisme, par le moyen du transfert, concerne l’objet médiateur. D’un côté la

communication, le transfert, le lien ; de l’autre la défense, le dépôt, l’attaque contre le lien :

tout cela se joue dans la projection. C’est pour cela que la contention tout court n’est pas

suffisante pour être « thérapeutique » : elle doit devenir contenance et cette contenance doit être

u n e fonction du contenir : elle doit devenir transformatrice. La photographie/objet médiateur

395 Op. cit,
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devient ainsi le réceptacle de l’imaginaire et des affects des participants grâce aux mouvements

projectifs. Ces mouvements sont possibles seulement si le fond conteneur a été établi : ce fond est

l e groupe dans sa fonction contenante et d’enveloppe. On voit ici, l’importance, sur laquelle

insiste C. Vacheret (2008)396, de la synergie entre groupe et objet médiateur, ou mieux, entre les

fonctions du groupe et les fonctions de l’objet médiateur qui mènent à ce processus de double

contenance. La photographie, dépositaire de l’affect et de l’imaginaire, devient « représentante »

de cela : c’est une première forme de représentation. La photo crée le lien entre l’Inconscient

et le Préconscient pour devenir Conscient : la représentation de l’affect se figure dans l’image.

On voit ici à l’œuvre la fonction intermédiaire de l’objet médiateur, la fonction de liaison.

2. Les images, les imaginaires, les affects

Une lecture attentive des commentaires des séances Photolangage© donne un premier

aperçu du mécanisme de projection et de dépôt de l’imaginaire et de l’affect sur et dans la

photo/objet médiateur. Je ne reviens pas sur la théorie sous-jacente au postulat selon lequel,

pour C. Vacheret, « image et affect forment un couple inséparable »397, mais je vais essayer de

montrer comment l’imaginaire et l’affect émergent et se manifestent à partir des choix des

photographies et de la chaîne associative, d’images et de parole. Je pense que chaque image est

en soi porteuse d’un imaginaire qui est propre au sujet qui l’a choisie, cependant je suis

contraint de sélectionner les images qui, à mon avis, non seulement sont porteuses de

l’imaginaire des jeunes, mais en même temps sont témoins de l’émergence de l’ affect et donc

de la trace traumatique. Ces images sont le dépositaire de ces affects et peuvent en devenir la

représentation.

2.1 La « pomme de la discorde » et la tolérance de l’ambivalence

Déjà dans la première séance Photolangage©, moment fondateur du groupe, nous

pouvons observer, au sein de la chaîne associative d’images et de paroles, l’émergence de

l’imaginaire, de l’affect et de la trace traumatique. Dans la chaîne associative, le couple de

danseurs de la première photographie, auto-représentation du couple d’animateurs, devient un

groupe qui s’entraîne pour réussir le « spectacle ». C’est, pourtant, la présentation de la photo

représentant la pomme attachée à la branche de l’arbre, le premier moment où l'on voit

émerger l’imaginaire des participants. Il s’agit, tout d’abord, d’un choix spontané, comme le
396 Vacheret, C. (2008), Op. cit.
397 Ibidem
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verbalise l’animateur qui la présente au groupe, et qui témoigne du caractère préconscient de

ce choix : l’image a littéralement choisi l’animateur. Claude partage avec le groupe son

imaginaire au sujet du thème proposé : la « confiance ». 

« La pomme est attachée à l’arbre – dit-il – elle a l’air d’être mûre mais n’est pas encore

tombée ». L’image est rassurante : l’arbre ne lâchera pas la pomme jusqu’à ce qu’elle soit prête

à se détacher. Rose renforce cette image et cet imaginaire évoquant l’idéal de la « nature » qui

ne trahit pas. L’image proposée par Marc est, pourtant, totalement différente : « La branche

c’est la mère et la pomme l’enfant – dit-il. La pomme se détache de la branche pour aller dans

le monde et se faire bouffer ». L’imaginaire du jeune émerge dans toute sa violence et l’affect –

l’angoisse de séparation en particulier – est projeté sur la photo. La crainte est essentielle et

existentielle : il s’agit de la survie du sujet. On peut interpréter cela dans l’ici et maintenant du

transfert : le « groupe-bouche » est une mère qui dévore ; mais l’image suggère aussi la crainte

de l’indifférenciation. Ce qui émerge, à mon avis, est le vécu d’abandon lié à la séparation et

qui témoigne de la trace traumatique : ce vécu n’est pas seulement une crainte mais il a été

éprouvé, à un certain moment, par le jeune. Par mon imaginaire, je propose une autre lecture

de l’histoire : la pomme pourrait nourrir quelqu’un. Il faut toujours se rappeler que, dans l’ici

et maintenant de la séance, la chaîne associative se développe à grande vitesse : il ne s’agit pas,

ici, d’une tentative d’interprétation particulièrement réfléchie, mais d’une réponse instinctive à

l’angoisse suscitée par l’image proposée par Marc, une réponse construite au sein de l’ Appareil

psychique groupal. L’échange autour de cette photo témoigne des processus en jeu : la
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projection et le dépôt sur la photo de la trace de l’ affect ; l’émergence de l’imaginaire ; la

tentative de transformation par la chaîne associative et les échanges sur la photo ; la tolérance

et la contenance de l’ambivalence et de l’angoisse liée à cela. La destructivité est contenue, puis

transformée.

La chaîne des images, en accord avec l’imaginaire déposé précédemment sur la photo de

la pomme, voit la présentation de l’image idéalisée de la mouette, puis la photo de l’enfant, qui

une fois séparé de la mère, doit « se battre » pour rester à la surface. 

L’affect qui émerge est encore une fois l’angoisse de séparation, d’abandon. La photo se

transforme : l’expérience d’avoir été lâché (avoir été balancé dans l’eau) évoque la scène

traumatique, mais le regard bienveillant des adultes (ma mère, le maître-nageur) permet de

tolérer cette expérience, en la rendant même belle. La photo des cinq canards, auto-

représentative du groupe et des angoisses émergées, permet de mieux élaborer l’ambivalence :

je me fais porte-parole de cela à travers l’histoire de la chanson. Comme dans la chanson, nous

sommes “obligés” de partir : le groupe est sous la tutelle du Tribunal des Mineurs et fait partie

de la sanction infligée aux jeunes. Nous ne connaissons pas le destin de ce voyage, qui se révèle

périlleux, mais maintenant nous avons la confiance nécessaire pour l’entreprendre.
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2.2 Le « retour du semblable » et la re-représentation de l’affect

Dans la deuxième séance Photolangage©, la réaction à la question du jour est en soi

témoin du surgissement de l’angoisse : elle est accueillie par la réaction de Marc qui demande

s’il est possible de tricher et par un silence prolongé de la part du groupe en début de séance.

Les jeunes semblent passer à côté de la question et les photos choisies, en apparence peu en lien

avec la question du jour, laissent percevoir la défense contre l’émergence de l’affect par le

recours au déni. La chaîne associative d’images montre le contraste entre l’imaginaire des

animateurs et celui des jeunes et permet, tout au long de la séance, le déploiement de la trace

traumatique et l’émergence de l’affect grâce à la possibilité de faire parler les images à notre

place. Cette chaîne d’images semble bien représenter l’ambivalence concernant réalité, vérité et

mensonge. L’angoisse amène vite à l’impasse de la chaîne associative verbale, mais les images

permettent sa tolérance. Le mouvement projectif  ,accompagné  de plus par le déni de l’affect,

est remarquable dans la verbalisation de Marc au sujet de la photo du masque où il y voit

clairement un sourire.

Le mouvement défensif  de ce début de séance semble être interprété par la verbalisation

de Claude qui, assumant une fonction phorique au sein du groupe, interroge la difficulté à se

montrer et, peut-être, le besoin de porter un masque. Les jeunes continuent à se défendre et

Luc propose une image idéalisée du couple, attaquée fermement par Marc. Puis, la chaîne

associative groupale d’images accompagne le surgissement de l’angoisse et l’émergence de
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l’imaginaire sur les photos présentées par Marc. En particulier, la photo représentant « ce que

serait le monde si on ne fait plus rien » semble être dépositaire du monde interne de

l’adolescent.

U n imaginaire violent se déploie dans l’histoire racontée par Marc. L’ angoisse de

séparation, représentée par le passage de l’enfance à l’adolescence, est encore centrale.

D’ailleurs, la photo de la  fille fumant une cigarette semble contenir l’ affect de détresse

impossible à verbaliser. Enfin, la présentation « hors programme » et hors cadre de l’homme

grimaçant me semble bien représenter la fonction intermédiaire de la photographie pour

permettre le retour de l’affect, finalement représentable : la photo, écartée par le jeune au

moment du choix, s’impose violemment sous ses yeux.
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L’affect est tout d’abord dénié, puis transformé en son contraire : cet homme rit. La

photo contient la colère, qui peut être ainsi représentée et verbalisée par le groupe. La photo

se transforme sous les yeux du jeune et du groupe. L’affect non reconnu et non représentable,

fait retour et peut finalement être toléré, contenu, intégré. Cette photo semble ainsi contenir

l’agressivité du jeune : elle est dépositaire d’un imaginaire violent, de prédation, de destruction.

L’affect qui émerge est la peur, liée à l’agressivité, sa propre agressivité. Ce qui est en jeu,

encore une fois, c’est la survie : manger ou être mangé, moi ou l’autre. La violence est une

violence fondamentale398.

J’ai parlé de « retour du semblable » comme un exemple du retour de l’affect clivé qui n’a

pas pu être refoulé, car je voulais mettre en évidence les processus de figuration et de

représentation garanti par l’intermédiaire de la photographie. L’affect est, dans un premier

temps, clivé et projeté dans la photographie de l’homme grimaçant : le mécanisme de

refoulement a fait défaut. L’émergence de l’imaginaire, suggéré par l’objet médiateur, sollicite

en même temps l’émergence de l’affect qui est immédiatement dénié dans la verbalisation du

jeune : c’est un homme souriant et fier. La photo/objet médiateur se fait contenant de l’affect.

La chaîne associative groupale permet la transformation de l’image et de l’imaginaire à travers

la verbalisation des participants : l’affect n’est plus dénié mais, au contraire, il est reconnu  :

l’agressivité est tolérée par la photo et par le groupe. La fonction phorique assumée par les

participants permet ainsi de nommer l’affect. Cela a un effet de miroir pour le jeune : ce qui

était clivé et projeté sur la photo revient dépouillé de la dangerosité, mais gardant son

inquiétante étrangeté. S. Freud dans son texte de 1919 décrit le sentiment d’ inquiétante étrangeté face

à ce qui est « Unheimlich ». Ce terme, difficilement traduisible en français, renvoie à quelque

chose qui est familier et en même temps étranger au sujet, ce qui provoque ce sentiment que

l’on peut traduire aussi comme « perturbant »399. S. Freud suppose que ce sentiment est dû au

« retour du semblable », c’est-à-dire à la reconnaissance de quelque chose d’une familiarité

inquiétante dans une situation vécue comme étrangère ou non-familière. Pour mieux rendre

l’idée, je vais reproposer l’exemple que S. Freud lui-même donnait dans son texte. Alors qu’il

voyageait en train, il se leva de sa banquette pour interpeller le contrôleur. En se levant, il vit

un homme, à l'extérieur du compartiment, à la silhouette antipathique, désagréable, voire

inquiétante. Cet homme qu'il apercevait sans réellement distinguer ses traits était, en fait, son

398 Bergeret, J. (1984), Op. cit.
399 « Il perturbante » c’est, en effet, le titre italien du texte de S. Freud de 1919 qui est traduit en français par
« L’inquiétante étrangeté ». Cf. Freud, S. (1919), L’inquiétante étrangeté, Essais de psychanalyse appliquée, Paris,
Gallimard, 1971, pp. 163-210.
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reflet que lui renvoyait la vitre de la porte. Dans l’exemple de S. Freud comme dans l’exemple

de Marc, on voit bien à quel point le retour du semblable, du reflet, du même peut être dérangeant

pour le sujet, mais cette image, dans un premier temps dérangeante devient, une fois identifiée,

la sienne. Avec les trois photos choisies, Marc a réussi, finalement, à se (re)présenter et

partager son vécu avec le groupe. D’abord, il nous a montré sa tristesse (la photo de la fille en

train de fumer une cigarette) ; ensuite, il nous a montré son monde interne : une véritable

poubelle ! Vraiment très loin de l’image du garçon-héros, toujours à l’aise en toutes

circonstances400. Enfin, encore une fois, il nous dit combien il est difficile pour lui de

reconnaître et tolérer ses émotions401 : il doit faire recours au déni, tellement ces émotions sont

« fortes », mais il peut nous les montrer à travers les photos, l’ objet médiateur. Je rappelle aussi

qu’au milieu de la séance, Marc ne savait même plus quelle était la question du jour  : ses choix

ont été guidés directement par le processus primaire, par la pensée en images, par le Préconscient,

à témoignage des processus favorisés par la méthode. Il est ainsi possible de mettre des mots

(représentation de mot) là où il n’y avait que des images ( représentation de chose), reflet d’un

imaginaire violent, parfois trop difficile à tolérer, encore moins à reconnaître comme partie de

soi. Voilà que cette image de soi « perturbante », inquiétante pour sa familiarité/étrangeté, peut

faire retour, peut être reconnue parce que reconnue par le groupe et que par le groupe, elle est

acceptée, tolérée et contenue.

2.3 La crainte de l’effondrement et la contenance de la destructivité

Lors de la troisième séance Photolangage©, la crainte de l’effondrement contamine les

animateurs. Lors de cette séance, c’est surtout l’angoisse qui émerge en défense d’un

imaginaire de destruction et d’anéantissement : la survie du groupe est en jeu, menacée par

l’arrivée d’un nouveau participant, un intrus. Il est en jeu aussi la capacité de la part des

animateurs de l’accueillir, tout en protégeant les autres membres. L’ imaginaire qui émerge tout

au long de la séance concerne alors le groupe à part entière. D’un côté, la fragilité des châteaux

de sable, le risque de mélanger les épices, la solitude de la montagne, représentent les

différentes angoisses du groupe : l’effondrement, l’angoisse de séparation mais aussi

d’indifférenciation, la crainte de la solitude mais aussi de la fusion.

400 Il ne faut pas oublier que le choix de la question du jour (« Vrai – Faux : choisissez deux photos pour en
parler ») naît aussi pour enquêter le rapport de Marc à la réalité, au sujet des histoires qu’il raconte en groupe.
401 Les mêmes qu’il avait précédemment mimées. 
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De l’autre côté, les photos représentant un mouvement oscillatoire, l’équipe sportive, le

troupeau, témoignent des mouvements défensifs allant d’une véritable position idéologique à

l’illusion groupale, dans la tentative de former, même si avec une certaine l’ ambivalence, un

« groupe de travail ».

 .  

La séance précédant le Photolangage© s’était conclue avec un mouvement d’illusion

groupale en réponse à l’arrivée du nouveau membre. L’angoisse suscitée par l’intrus a conduit

au passage à l’acte de Marc, qui s’est absenté, et de Luc, qui a failli ne pas venir. Cela renvoie à

un possible « complexe d’intrusion » (Lacan, 1938)402 et à un vécu de la diversité comme

inquiétante étrangeté/familiarité, ainsi que du changement comme perturbant (Freud, 1919)403

e t catastrophique (Bion, 1966)404. L’intrus renvoie à la peur de la contamination liée à l’autre.

Cette peur renvoie, à son tour, à un retournement de la pulsion et au recours, par les différents

membres du groupe, animateurs compris, à des mesures de défense “fortes” et efficaces,

comme le clivage et l’identification projective ou, encore, le passage à l’acte. Il ne faut pas

oublier que le complexe d’intrusion est porteur de destructivité, d’un imaginaire de

destruction. Tous les membres du groupe peuvent, ainsi, s’engager dans une lutte contre un

Autre – de préférence absent ou ailleurs – menaçant (l’intrus) ou muet (comme peut l’être le

402 Lacan, J. (1938), Le complexe d’intrusion, Autres écrits, Paris, Le Seuil, pp. 36-45.
403 Op. cit.
404 Op. cit.
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cadre). Si on se réfère à la théorie bionienne on sera, dans ce cas, dans une hypothèse de base

d’attaque/fugue. La tâche des thérapeutes est, alors, double : défendre les membres du groupe

de l’intrus, ainsi que se maintenir garants de l’interdit de meurtre. En d’autres termes, contenir et

transformer la pulsion agressive et empêcher tout passage à l’acte destructeur. Le changement,

dans ce contexte, semble avoir, en soi, une portée « catastrophique » (Bion, 1966)405 et la

catastrophe évoque l’angoisse d’anéantissement et de destruction de ce que l'on a construit

jusqu’à présent. Le choix préconscient de Claude (la photo de la plage et des châteaux de

sable) condense, alors, tout cela et la chaîne associative renforce cet imaginaire du changement

comme perte, séparation, catastrophe. Le groupe est menacé, son existence et sa survie

également. Cependant, comme nous l’apprend D.W. Winnicott (1974)406, l’effondrement craint

par le groupe et ses membres a déjà eu lieu. Ce qui se manifeste dans le groupe et dans les

photos est la trace de cet effondrement qui n’a pas pu être élaboré, métabolisé, intégré, et qui

ne peut pas être verbalisé en séance. Ainsi, Claude se fait porte-parole de cette crainte qui peut

être, alors, déposée dans l’image et, grâce à cela, tolérée. La chaîne associative d’images

témoigne assez bien de l’ambivalence entre sujet et groupe : des images « groupales »

s’alternent à des images où tout être humain est absent. Être seul équivaut à l’anéantissement,

être ensemble à l’indifférenciation. La dernière image présentée (le troupeau d’oies), tout en

gardant une certaine ambiguïté, permet de réduire cette ambivalence et poursuivre le chemin.

2.4 Trauma et représentation : jeter le bébé avec l’eau du bain

Dans la quatrième séance Photolangage©, la trace traumatique émerge violemment : le

« bébé jeté avec l’eau du bain » témoigne d’un imaginaire, encore une fois, violent et

catastrophique qui se lie à un vécu d’abandon massif. La photographie de l’enfant dans l’eau,

choisie « spontanément » par un des animateurs, devient l’image d’un enfant qui se bat pour

rester à la surface, pour survivre. Nous nous trouvons, d’un coup, à la place de l’enfant,

contraint à vivre l’abandon : « démerde-toi ! », comme disent les jeunes.

Le sens métaphorique de l’expression « jeter le bébé avec l’eau du bain » est effacé par la

violence de cet imaginaire qui s’impose sous nos yeux : il n’y a plus de signifiant, les mots sont

des actes.

405 Op. cit.
406 Ibidem
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 On peut se demander : que vit donc ce bébé jeté avec l’eau du bain ? Que ressent-il ? La

violence de l’imaginaire nous confronte à la blessure narcissique, le sentiment d’abandon, la

violence de l’expérience d’avoir été lâchés, à un certain moment, par les adultes, par

l’environnement, ce qui alimente la perte de confiance de ces jeunes et leur besoin de chercher

la limite et la contenance dans le monde extérieur, là où les barrières internes sont défaillantes.

Les images qui suivent cet échange autour de la photo montrent les mouvements défensifs des

jeunes : le renfermement, le repli sur soi, de Marc (la photo du jeune qui joue au game boy) ; la

toute-puissance de Karl (qui nous regarde de haut en bas, à travers la photo de l’alpiniste). Je

crois fortement que le choix a posteriori du collègue n’a pas été un hasard : au contraire, il est

témoin d’une écoute bienveillante de la part des soignants et plus proprement de la capacité de

rêverie qui accompagne et anticipe la possibilité de transformation. La photo, en outre, fait

appel à la mémoire du groupe, dont je me fais garant avec mon intervention. Elle s’est

transformée d’une séance à l’autre : l’expérience potentiellement traumatique que j’avais fait dans

mon enfance se confronte à l’expérience réellement traumatique des jeunes adolescents. Mon

expérience, pourtant, a été réelle : j’ai vraiment été balancé dans l’eau. L’expérience des jeunes

e s t fantasmatique : ils partagent avec nous le vécu, le sentiment d’avoir été lâchés. Ce qui

manque dans l’expérience de ces jeunes est, donc, l’expérience d’un certain regard de l’autre : le

regard bienveillant d’une mère près du bord (comme l’était, dans mes souvenirs, ma mère) ou

le regard rassurant d’un substitut (comme pouvait l’être, dans l’épisode décrit, le maître-

nageur). Dans leur cas, le regard est tout simplement absent. Tellement absent que l’Autre ne
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s’aperçoit même pas d’avoir jeté le bébé avec l’eau du bain. Toute tentative de réparation, dans

l’immédiat de la séance, est impensable. Le cadre est attaqué car l’angoisse déborde et ne peut

pas être contenue par la parole et difficilement par les photos. Malgré ce vécu de débordement

important, la photo qui vient clore le groupe me semble emblématique de la possibilité de

contenir l’angoisse et réparer la blessure. D’un point de vue symbolique et (auto)représentatif,

il n’est pas anodin de remarquer qu’il s’agit d’un homme (un père  ?) qui soigne un enfant. Un

père qui s’interpose entre la préoccupation maternelle (sur l’arrière fond de la photo) et

l’angoisse de l’enfant. Un père qui vient exercer sa fonction tierce et de séparation, mais qui,

en même temps, prend soin de l’enfant. Un père trop souvent absent ou défaillant dans

l’expérience de ces jeunes contraints à vivre entre l’expérience de fusion (avec une mère toute-

puissante et phallique) et celle de l’abandon (conséquence d’une séparation impossible à vivre

pour les deux).

2.5 Le fantasme de l’abus : la confession et la transformation potentielle
de la violence

Lors de la cinquième séance Photolangage©, c’est la potentialité d’une autre scène

traumatique qui émerge, sous la forme du fantasme d’abus et de l’abus sexuel en particulier.

C’est le fantasme du passage à l’acte. La photo du « gavage », celle des singes dans leur cage,

ou encore celle du « prêtre », me semblent bien évoquer la question de l’abus et en être une

représentation. Ce fantasme émerge lorsqu’on aborde la question de la « limite », la limite du

dedans, la limite du dehors. Cependant, c’est la photo choisie par Luc, apparemment la plus
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anodine, presque tendre, qui contient ce fantasme en acte : ce qui ne peut pas être verbalisé est

déposé dans la photo. L’angoisse provoquée par ce fantasme amène le groupe à déborder le

cadre temporel. Ce débordement est représenté aussi par les photos de l’accident de voiture (à

mon avis, une représentation possible de l’adolescence) et de l’« explosion » (le trop plein

pulsionnel auquel font souvent référence les jeunes). Les différentes photos accueillent les

différents affects projetés par les jeunes, mais en particulier la tristesse, ou mieux une certaine

dépressivité. La question de la sexualité fait effraction et provoque un mouvement défensif

intense – rejet et déni – de la part des adolescents. Le fantasme de la scène primitive, enfin,

semble émerger dans la photo représentant une porte fermée qui vient clore le groupe. Il n’y

aura pas le temps d’échanger au sujet de cette photo, mais la limite semble, finalement, être

rétablie.

L’imaginaire autour de l’abus (vécu, subi, agi) et le climat de la séance autour de la

« limite », semblent favoriser la demande d’aide de la part de Luc une fois la séance terminée.

La photo choisie par le jeune semble parler de ses doutes et de la crainte d’un passage à l’acte

imminent.

Le jeune est conscient que nous serons obligés d’en parler en dehors du groupe et il

semble accepter cette « limite ». Je ne peux pas affirmer avec certitude que cela ait

concrètement empêché le passage à l’acte de la part de Luc, cependant le chemin mené
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jusqu’ici par le jeune au sein du groupe semble lui permettre l’expression de quelque chose qui se

passe à l’intérieur de lui. Luc, plus que les autres adolescents, nous a toujours frappé par sa

difficulté à s’exprimer et à verbaliser sa pensée. Lors de la séance en question, cela reste

extrêmement difficile : il choisit, alors, une image qui représente ce quelque chose de difficile à

verbaliser. L’image contient ce quelque chose qui prend forme et expression petit à petit grâce à

la chaîne associative groupale : ce quelque chose peut être alors partagé, tout comme l’est aussi le

vécu et l’expérience de ne pas savoir quoi faire face à l’Autre-fille. Ce quelque chose peut, enfin,

être nommé dans l’intimité du post-séance, sans honte. Les collègues responsables du projet et

qui suivent de plus près le parcours judiciaire des jeunes, nous informent, après nous avoir

entendus, que Luc était considéré le plus à risque de récidive parmi les jeunes prenant part au

groupe. Ils considèrent cette ouverture très positive au sein du parcours du jeune et l’associent

au bon travail de prévention possible.

2.6 Moi, l’Autre, la mεR : au risque de l’indifférenciation

L e fantasme d’abus est très présent aussi dans la séance Photolangage© suivante, la

sixième. Dans le groupe de parole nous travaillons le « schéma » du passage à l’acte :

motivation, conscience, occasion, résistance. Le rapport à l’Autre est au cœur de cette séance,

un Autre qui est rejeté, désiré, abusé, soigné, idéalisé, recherché et craint en même temps. On

peut observer cela dans la chaîne d’images qui se succèdent. L’émergence de l’angoisse

concernant la séparation et, encore plus le rejet, est centrale. J’ai déjà mis en évidence tout cela

dans le commentaire de la séance, je voudrais, ici, mettre l’accent sur la photo du couple assis

sur les rochers au bord de la mer présenté par Camille et qui semble évoquer l’imaginaire d’une

mère phallique et castratrice, omniprésente, toute-puissante et de laquelle est impossible toute

différenciation : le fantasme archaïque de fusion est ainsi déposé dans cette photo. Camille

nous montre la photo choisie et s’exclame : « Moi et l’autre ! », puis silence. La verbalisation

devient difficile après cette exclamation. Le jeune regarde sa photo et a un mouvement de

rejet : « En fait, je n’aime pas la mer ». Il ne sait plus pourquoi il a choisi cette photo. Les autres

deviennent des poissons dans la mer : émerge un imaginaire d’indifférenciation et de relation

symbiotique très archaïque et la mer/mère devient un contenant sans limites qui contiendrait –

dans son ventre – tous les fils-poissons.
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2.7 Une séparation est-elle possible ?

Dans la septième et dernière séance Photolangage©, une tentative d’élaboration de

l’angoisse de séparation, déjà émergée dans la formulation de la question du jour407, semble se

mettre en place. L’image du couple assis sur le rocher au bord de la mer revient transformée.

Mon choix a été fait de façon spontané pour répondre à la question et seulement après-coup,

lors de l’analyse des séances, j’ai pu le mettre en lien avec la séance Photolangage© précédente

où la même photo avait été associée à l’indifférenciation408. Maintenant, non seulement il

semble possible de se séparer, mais on peut même survivre à la séparation. Cependant, pour

aller de l’avant, il semblerait qu’il faut faire ses comptes avec le passé  : la trace traumatique

émerge dans les photos des jeunes : la photo des mains tendues, présentée par Diego, évoque

sa tristesse liée à l’absence de son père ; la photo de l’homme qui boit, choisie par Luc, nous

confronte au besoin d’attention et de contenance du jeune. Regarder vers l’avant ne veut pas

dire seulement se séparer, mais aussi investir le futur et ainsi regagner la confiance en soi et la

confiance des autres. Il me semble que, dans ce sens, la photo choisie par Claude et qui vient

clore le groupe (la séance mais aussi le groupe Photolangage©) résume bien le défi de cette

expérience, de ce projet pilote : réussir à faire pousser quelque chose dans un terrain hostile, si je

peux le dire ainsi. La première séance Photolangage© s’était ouverte sur la dispute autour de la

confiance à faire à ces jeunes, imaginés comme des pommes pourries, lors de cette dernière

407 « Regarder en arrière, regarder vers l'avant ».
408 Il faut aussi garder à l’esprit qu’entre une séance et l’autre de Photolangage© il y a toujours trois séances de
groupe de parole. Il y en a eu quatre dans ce cas particulier, car la séance informative autour de l’éducation à la
sexualité n’était pas considérée comme une séance du groupe à proprement parler.
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séance, dix mois plus tard, nous nous quittons avec l’espoir et la confiance de voir pousser une

« plante dans le désert ».

C’est le moment de se séparer et nous ne pouvons pas savoir si cette plante grandira

comme on le souhaite, mais, pour le dire avec le mot de Luc qui commente cette fin avant de

se quitter, nous avons peut-être réussi à entendre « un peu de douceur au milieu du bruit ».

3. La violence de l’imaginaire

La clinique nous montre comment l’émergence des angoisses était liée à l’émergence de

l’affect ou de la trace de l’affect et du traumatisme. Au sein du groupe Photolangage©, les

images ont été un support pour l’émergence, d’un côté, et la projection, de l’autre, de ces

affects et de l’imaginaire des participants. J’ai déjà suggéré comment la question de l’ imaginaire

était étroitement liée à la question des processus intermédiaires, en particulier grâce aux

processus de médiation garantis par l’image, et j’ai essayé de montrer, à travers la présentation

et la discussion de la clinique, comment cet imaginaire faisait émerger la trace de l’affect non

représenté et la trace d’expériences traumatiques particulièrement précoces. Cet imaginaire

non seulement se présente au sujet et au groupe comme violent, mais il fait violence, il fait

effraction. Cela est particulièrement vrai si on pense aux épisodes, au sein du groupe

Photolangage©, où l’imaginaire des adolescents est venu transformer les photos choisies par

les animateurs, imposant un imaginaire violent et traumatique : la photo de la pomme en est

262



un exemple clair, comme aussi la photo de l’enfant dans l’eau. Je n’ai pas l’impression que ces

deux images soient des images « violentes » ou qui pourraient particulièrement susciter des

associations liées à la violence. Pourtant, la violence de l’imaginaire s’impose sous nos yeux, en

laissant entrevoir l’affect en quête de représentation. En revanche, quand les images auraient

pu suggérer des affects négatifs ou potentiellement violents, le recours aux défenses contre le

risque de confrontation à l’affect était immédiat, comme par exemple la photo de l’homme

grimaçant, où l’homme est perçu en train de rire (déni) ; ou la photo de la maison cassée, où

c’est « le dehors qui vient casser le dedans » (projection). Nous pouvons voir, dans ces

exemples, comment les photographies, une fois liées aux affects (qu’ils soient reconnus ou pas

par le sujet), deviennent des images et comment ces images peuvent devenir (ou pas) des

représentations des affects auxquels elles se lient (mais la représentation peut, bien sûr, être

rejetée par le sujet). L’émergence spontanée de l’imaginaire, comme aussi le rejet défensif  de

l’affect, me semble témoigner de l’irreprésentabilité de la trace traumatique, ainsi que de

l’échec des processus secondarisés de représentation et de symbolisation.

4. Aux sources de la représentation

L’interprétation primaire des désirs et des besoins du sujet appartient, en première

instance, à la mère. Cette interprétation se fait lorsque l’enfant n’est pas encore un suJet, c’est-

à-dire lorsque le « Je » de l’enfant ne s’est pas encore constitué et son Moi n’est qu’un Moi-

corps. C’est pour cela que la mère est le porte-parole ou le « Je parlant […] qui pose l’infans en

situation de destinataire d’un discours », selon la définition de P. Aulagnier (1975)409. Cette

interprétation ne peut qu’être violente, car elle s’impose de l’extérieur, filtrée par la psyché de la

mère, par ses désirs et ses besoins. Lorsque les désirs et les besoins de l’enfant et de la mère

sont confondus, lorsque la mère est un mauvais répondant et un mauvais interprète 410, l’enfant

est inévitablement confronté à une expérience de déplaisir et de frustration qui détermine

l’expérience qu’on a décrite sous forme d’agonie primitive et qui provoque une certaine confusion

chez l’enfant411. Cette expérience déplaisante ne pourra pas être élaborée par l’enfant tout seul

et ne trouvera pas une véritable inscription dans la psyché du sujet, pourtant elle se liera

indissolublement à une représentation d’affect de déplaisir, sous forme de « représentation

originaire », sous forme de pictogramme, qui en gardera la trace.

409 Op. cit.
410 « Mauvais » dans le sens d'attribution de jugement dans le clivage mis en acte par l'infans.
411 Il faut comprendre le terme « confusion » sur plusieurs niveaux : confusion dedans/dehors, Moi/non-Moi,
mais aussi en référence au texte de S. Ferenczi (1932) au sujet de la confusions des langues.
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« Le déplaisir a comme corollaire et comme synonyme un désir

d’autodestruction, première manifestation d’une pulsion de mort qui voit dans

l’activité de représentation, en tant que forme originelle de la vie psychique, la

tendance contraire à son propre désir de retour à l’avant de toute

représentation. » (Aulagnier, 1975, p. 51)412.

On est dans une situation paradoxale où le désir, substitué et confondu par le besoin,

devient un « désir de non-désir » : un désir de revenir à l’état précédent la frustration et

l’expérience déplaisante. Cela est, entre autre, l’expression que prend la pulsion de mort au sein

de la théorie concernant les « processus originaires » de P. Aulagnier (1975).

Si, d’un côté, la répétition est répétition de l’expérience déplaisante dans le but de

retourner à l’« état originaire », précédant donc l’expérience (le principe de Nirvana dont parlait S.

Freud), de l’autre elle est quête de sens et de re-représentation. Dans ce sens, l’adolescence est

le véritable moment charnière où cela peut se re-jouer, au risque de l’effondrement, au risque

de la psychose. La clinique à laquelle nous nous confrontons dans ce travail de recherche n’est

p a s proprement une clinique de l’originaire, mais, selon mon hypothèse, du précoce.

Cependant, la reconstruction des processus en jeu dans la relation primaire à l’objet, me

semble nécessaire et fondamentale pour la compréhension de cette clinique comme pour sa

théorisation.

5. Photos et (auto)représentation

U n processus propre au groupe et à sa dynamique est le repérage d’images

représentatives et autoreprésentatives du groupe, comme du sujet singulier. Ces images

peuvent être amenées par les sujets ou naître dans la chaîne associative groupale ou, encore,

prendre la forme d’une métaphore ou d’une anecdote dans la verbalisation. Cependant, dans le

groupe Photolangage©, ces images se concrétisent et prennent forme dans les photographies

choisies et présentées au groupe. Ce phénomène est très puissant et révèle des processus

inconscients à l’œuvre dans le fonctionnement de l’Appareil psychique groupal. Ainsi, lors des

différentes séances Photolangage©, j’ai repéré différentes photographies représentatives ou

auto-représentatives du groupe, comme aussi du sujet singulier.

412 Op. cit.

264



Dans la première séance, par exemple, la photo de la « danse », présentée par Rose, me

semble être représentative tout d’abord du couple d’animateurs (elle et Claude) et seulement

dans un second temps, à travers la chaîne associative, elle se transformera en représentation

d’un groupe, puis du groupe. Toujours dans la première séance, la photo des « canards »,

présentée par Luc, devient, nous l’avons vu, auto-représentative du groupe et de ses angoisses :

cela est particulièrement vrai, si on considère l’association autour de la chanson sur les cinq

canards, cinq comme les participants au groupe. Encore, la photo autour de la dispute des

parents, choisie par Rose et Claude et qui vient clore la séance, semble incarner la dispute entre

les parents/animateurs, c’est-à-dire entre eux et moi-même.

      

Dans la deuxième séance, nous avons déjà vu comment les photographies choisies par

Marc ont été représentatives, ainsi que dépositaires, de l’affect du jeune et de son monde

interne. La photo de l’homme à la caméra, choisie à la fois par Claude et Rose, devient

représentative du groupe et de son fonctionnement lorsqu’elle permet d’imaginer une vision

du réel plurielle et différente.
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Lors de la troisième séance, les photos des épices, des cuisiniers et de l’équipe sportive

me paraissent être une tentative d’auto-représentation du groupe en soutien de l’illusion

groupale : un groupe uni, qui peut faire de la différence une force. Cependant, la photo du

« troupeau d’oies » me semble être aussi une auto-représentation du groupe dans l’imaginaire

des animateurs : on y voit, en arrière fond, deux personnages (les animateurs ?) qui conduisent

et dressent le troupeau.

   

À la quatrième séance, le débordement du cadre temporel nous amène à présenter les

dernières photos à toute vitesse, sans laisser la possibilité à la chaîne associative de se

développer adéquatement. Parmi ces photos, il y en a deux qui pourraient évoquer l’auto-

représentation du groupe : la photo des « chirurgiens » et la photo de l’enfant blessée. Dans la

première, l’aide de la technologie « à regarder de près ce qui se passe dans notre corps »,

pourrait bien représenter la place du Photolangage© au sein du dispositif. J’ai, en revanche,

déjà fait allusion à la photo de l’enfant blessée comme réponse à l’ imaginaire du bébé jeté avec

l’eau du bain.

   

Dans la cinquième séance, la photo de l’accident de voiture et les associations des

adolescents autour de la « vitesse », me semblent bien représenter cette période complexe qui

est l’adolescence et ce qu’il y a en jeu dans les différentes transformations. La photo de la

« maison cassée », accompagnée de l’idée que « le dehors vient casser le dedans », me semble,
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aussi, une auto-représentation du vécu d’abus413, verbalisé par Camille qui se fait en ce

moment porte-parole de la trace traumatique. Je serais aussi tenté d’avancer l’idée que la photo

du « gavage », qui ouvre la séance et qui, en partie, la conditionne, est, dans un certain sens,

auto-représentative du groupe et du processus en jeu depuis le recadrage et le recours à une

directivité plus importante.

  

Lors de la sixième séance, Luc semble présenter deux photographies auto-

représentatives, respectivement, de soi-même (l’arbre mort) et du groupe (l’équipe). Les

photos de l’alpiniste et des épices, qui répondent au mouvement défensif  contre l’angoisse

suscité par le fantasme d’abus, semblent donner une représentation positive du groupe et

permettre la poursuite de la séance dans un climat plus tolérable.

   

Dans la dernière séance, aucune photo « groupale » n'est choisie par les participants, et

même les photos représentant des personnages humains sont rares. Peut-être cela représente

bien le moment de séparation du groupe, tenant compte qu’il s’agit de la dernière séance de

Photolangage©. En tout cas, je ne suis pas arrivé à repérer des photos qui pourraient assumer

ce rôle au sein de cette séance, sinon la dernière photo de la plante qui pousse dans le désert,

comme une métaphore du travail fait en groupe dans son ensemble.

413 J’ai largement mis l’accent sur l’émergence du fantasme d’abus au long de cette séance
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6. Photos et chaîne associative

L a méthode Photolangage© a la spécificité de mettre en mouvement la chaîne

associative groupale à deux niveaux différents : au niveau verbal et, justement, au niveau des

images414. La chaîne associative d’images, tout comme la chaîne associative verbale, se base sur

l’association libre et permet ainsi l’accès au Préconscient, voire à l’Inconscient du sujet. De

plus, l’image étant liée à l’affect facilite, dans sa fonction intermédiaire, le retour du refoulé et

le passage de la représentation (de) chose à la représentation de mot : l’image, choisie

intuitivement, parfois spontanément, pour répondre à la question proposée, doit être traduite

en mots et partagée avec le groupe. La chaîne associative et les échanges des participants

autour des photos présentées, permettent une première transformation de l’image. Cette

transformation, qui est sous les yeux de tous, permet d’un côté de réduire l’ ambivalence liée à

l’affect, de l’autre de le réintégrer sous un autre signifié, voire signifiant : plusieurs

interprétations de la photo deviennent possibles. Ce processus de transformation nous l’avons

déjà observé dans l’analyse des séances Photolangage©, en particulier au sujet des images

évocatrices de l’imaginaire des sujets, contenantes des affectes et favorisant l’auto-

représentation.

Nous avons vu ces transformations des images au sein des séances, mais les

photographies sont aussi garantes de la mémoire du groupe lorsqu'elles se présentent à

nouveau dans les choix et dans les associations des participants. Plusieurs photos ont étés

choisies à différentes reprises, en se transformant d’une séance à l’autre et transformant ainsi

l’imaginaire qui y était lié.

Nous avons vu, par exemple, comment la photo de l’enfant qui nage a pu anticiper

l’émergence de la trace traumatique : choisie par moi-même lors de la première séance au sujet

de la confiance, elle semble une invitation à lâcher prise ; elle fait retour, lors de la quatrième

séance415, chargée de la crainte d’abandon. Dans les deux cas, il s’agit d’un enfant jeté dans l’eau

mais l’expérience et le vécu évoqués ne sont pas pareils. Dans les deux cas, la chaîne

associative accompagne la transformation potentielle de l’imaginaire : l’image est accompagnée

par des mots qui lui donnent un sens et qui permettent le partage de l’affect. L’expérience peut

être réélaborée sous un nouveau point de vue. Cela est vrai pour les adolescents, comme pour

414 En annexe, en substitution des résumés des séances Photolangage©, je propose la chaîne associative d'image.
415 Je fais exclusivement référence aux séances de groupe Photolangage©.
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les animateurs : je crois que rarement, en pensant à l’expression « jeter le bébé avec l’eau du

bain », nous avons associé du point de vue du bébé.

Une autre photo qui revient d’une séance à l’autre est la photo de la mouette. Elle fait sa

première apparition lors de la première séance pour exprimer l’ambivalence concernant le

« premier vol » et la crainte de la séparation ; elle réapparait au cours de la dernière séance

pour représenter les différents chemins qu’on peut prendre lorsqu’on se sépare.

La photo de la maison cassée, dans la deuxième séance, anticipe le vécu d’effraction de

la réalité externe sur le dedans, exprimé par un des jeunes lors de la cinquième séance. Dans la

chaîne associative, elle permet de penser la reconstruction et la réparation.

La photo de l’alpiniste est choisie par Karl lors de la séance évoquant le trauma du bébé

jeté avec l’eau du bain : elle semble une réponse défensive du côté de la toute-puissance. Elle

réapparait, choisie par moi-même, dans la séance au sujet de la relation à l’Autre, pour signifier

et élaborer l’ambivalence de la relation entre sujet et groupe.

La photo des épices présentée à deux reprises par Rose (deuxième et sixième séances) se

transforme dans la verbalisation et dans les associations de la collègue. Dans les deux cas la

question de la différence est évoquée, mais si dans un premier temps elle est nécessaire pour

un bon développement du groupe : chacun a son rôle et son importance ; dans un second

moment, malgré le maintien de cette idée, il y a une invitation au mélange : il faut y aller,

prendre le risque, car le résultat peut être surprenant. Ce changement me semble aussi bien

parler de l’évolution du groupe et de la confiance entre les animateurs : si, avant, chacun devait

« garder sa place » et son rôle au sein du groupe, maintenant les différences sont perçues

comme une richesse.

L’image de l’équipe sportive est présentée par un des adolescents pendant la troisième

séance et la dimension groupale est presque niée. Elle revient dans la sixième séance comme

véritable représentation du groupe et du lien.

La photo des mains tendues fait son apparition deux fois de suite, lors de la sixième et

septième séance, et dans le deux cas elle a été choisie par Diego. Dans le premier cas, pour le

jeune, elle est un appel à l’entraide contre la crainte de la solitude  : elle évoque le risque de la

mélancolie. Cependant, dans les associations des participants, elle évoque aussi le fantasme

d’abus (en particulier  de la pédophilie) et déstabilise le groupe. Dans la deuxième occasion,

elle représente la possibilité de la « rencontre » du passé, laissant la place à une certaine

nostalgie : le passé peut être transformé. Le fantasme d’abus laisse la place à la possibilité de

réparation.

269



L a photographie représentant un couple assis sur les rochers au bord de la mer est

l’image qui a fait le plus d’apparitions dans le groupe. Elle a été choisie trois fois, dont deux

par moi-même. Elle est sans doute liée à mon imaginaire et je m’en suis servi à deux reprises

comme métaphore pour parler de la séparation. Cependant, la transformation que l’image a

subie d’une séance à l’autre, en particulier lors des deux dernières séances, montre la capacité

de l’image de mobiliser, d’un côté les imaginaires, de l’autre de garantir les processus

intermédiaires nécessaire pour permettre à l’image de se transformer à travers les associations.

Il est vrai que cela est advenu d’une séance à l’autre, mais cela, à mon avis, est le signe de la

capacité de l’image, et de la méthode, de contenir et transformer l’imaginaire des sujets, en

d’autres termes, la preuve de la double contenance de l’objet médiateur et du groupe. Dans le

cas en question, l’imaginaire de Camille a pu demeurer déposé sur la photo, d’abord, et dans le

groupe ensuite, pour enfin être ré-élaboré et transformé, à travers la même image, quelques

semaines plus tard.

Enfin, la photo de la fille en train de fumer une cigarette est une autre photo qui a fait

plusieurs apparitions. Elle a été choisie à deux reprises par Marc et n’a pas pu proprement se

transformer d’une fois à l’autre, malgré les différentes associations produites par le groupe.

Cependant, dans les deux cas, l’image a accueilli l’affect de détresse du jeune et, dans les deux

cas, Marc a eu de la difficulté à verbaliser son choix : c’est alors le groupe qui a verbalisé pour

lui, qui a pu mettre des mots sur l’affect et qui a pu, aussi, montrer différents interprétations

de l’image rendant l’angoisse plus tolérable.

7. Médiation et processus de représentation : de la perception à
la re-représentation

J’ai fait l’hypothèse que l’agir violent est témoin d’une défaillance de la fonction de

représentation, j’ai fait l’hypothèse que cette défaillance s’inscrit à un niveau précoce de

l’expérience et j’ai fait, enfin, l’hypothèse que la synergie entre les fonctions du groupe et les

fonctions propres à l’objet médiateur permettrait une double contenance capable de favoriser le

déploiement de la trace traumatique, sa représentation et une éventuelle transformation. En

effet, il s’agit, plus que d’une première représentation, d’une nouvelle représentation, d’une re-

représentation. Autrement dit, il s’agit de permettre la liaison entre l’affect et la représentation

sous-jacente, à partir de la liaison entre l’affect et l’image. Nous avons vu comment il ne s’agit

pas d’un affect refoulé mais, plutôt, d’un affect clivé ou réprimé. Cela veut dire qu’il existe
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quelque part une représentation de cet affect qui, pourtant, n’est pas conscientisée. Cette

représentation « originaire » est une représentation (de) chose, c’est l’image sensorielle inscrite

dans la mémoire du corps. Dans ce sens, l’image dont je parle est proche du concept de

« pictogramme » proposé par P. Aulagnier (1975)416 ou du concept de « signifiant formel »

proposé par D. Anzieu (1987)417 : c’est une trace de l’expérience de l’affect en quête d’une

représentation secondarisée, en quête d’un nom. La photographie, en tant qu’objet investie

affectivement, a le pouvoir de susciter l’émergence de cette image et reparcourir à l’inverse le

chemin de la représentation : « de ces deux versants qui coexistent, la matérialité et la

représentativité, naît la symbolicité de l’objet » (Vacheret, 2000 ; italique dans le texte)418. Le

processus de symbolisation est en soi un processus de liaison, car la symbolisation fait lien là où

il y a eu rupture. R. Roussillon (2002)419 parle de deux étapes du processus de symbolisation et

distingue une « symbolisation primaire » d’une « symbolisation secondaire », en lien avec les

processus de représentation et le passage d’une représentation de chose à une représentation

de mot. Tout processus de symbolisation doit ainsi permettre la transformation de la « matière

psychique première » en représentation psychique « utilisable par la psyché subjective ».

L’auteur différencie, alors, trois niveaux du travail de symbolisation qui me semblent en jeu

dans la clinique illustrée dans ce travail :

 un premier niveau correspond à l’inscription de l’affect en tant que trace : c’est le

niveau précoce, où l’affect n’est pas encore représentable ;

 un deuxième niveau correspond à une « représentation primaire » de l’affect : c’est la

formation des représentations de chose, qui correspond selon l’auteur, à la forme de

symbolisation primaire ;

 un troisième niveau, enfin, serait la transposition de la représentation de chose dans

l’appareil de langage, c’est-à-dire sa traduction en représentation de mot. Cela

correspondrait au travail de symbolisation secondaire qui permet, selon la théorie de P.

Aulagnier, la transformation de l’affect en sentiment : l’affect peut finalement être

nommé.

 

416 Op. cit.
417 Anzieu, D. (1987), Les signifiants formels et le Moi-Peau, Les enveloppes psychiques, Paris, Dunod.
418 Op. cit.
419 Roussillon, R. (2002), Le processus de symbolisation et ses étapes, in (sous la direction de) Chouvier, B.,
Matière à symboliser : art, création et psychanalyse, Lausanne, Delachaux et Niestlé.
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Le travail de médiation de l’objet, mis en évidence dans ce travail de recherche, veut

témoigner de ces processus de liaison qui de l’image, en tant qu’objet médiateur, mène à

l’imaginaire et à l’affect et de l’affect à sa re-représentation, finalement, secondarisée. Ce qui

garantit la fonction symbolisante de l’objet est, alors, sa position tièrce, d’entre deux entre la

réalité externe et interne : non une fonction de séparation, mais un processus qui permet de

relier ces deux réalités autrement : une véritable fonction intermédiaire et de liaison. Cette

fonction de lien entre les processus primaires et les processus secondaires est ce que nous

appelons les processus tertiaires. La fonction inter-médiaire, avant de permettre proprement

l’accès aux processus de symbolisation, a donc une fonction de lien et de médiation entre les

différents processus (primaires et secondaires), entre réalité interne et externe, entre sujet et

groupe, entre les espaces psychiques. La fonction inter-médiaire est ainsi garante des processus

de contenance et de transformation de la réalité psychique. Cette fonction inter-médiaire est

garantie, à son tour, par la fonction transitionnelle acquise, à moment donné, par l’objet lui-

même, car, comme je l’ai rappelé à maintes reprise, selon D.W. Winnicott ce n’est pas l’objet

qui est transitionnel mais l’utilisation qui en est faite.

Un des exemples parmi les plus représentatifs de ce processus, me semble être ce que

j’ai appelé le « retour du semblable » qui s’est joué autour de la photo de l’homme grimaçant à

la deuxième séance Photolangage©.

La photo a été choisie a posteriori, et en même temps spontanément, par Marc. Au

moment du choix, suite à l’énoncé de la question du jour, l’ image avait été défensivement

écartée ; au milieu de la séance, bien qu’il ait choisi ses photos, le jeune nous avait demandé

quelle était finalement la question du jour ; puis, en fin de séance, Marc demande de pouvoir
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présenter cette troisième photo. Tout cela témoigne, déjà, d’un choix préconscient de la part

du jeune. Ensuite, la photo semble être en accord avec le développement de la chaîne

associative d’images, mais aussi de la chaine associative groupale et des échanges en groupe.

Rappelons nous que les images choisies par Marc avaient étés, en même temps, dépositaires de

l’affect, évocatrices de l’imaginaire du jeune et auto-représentatives de son monde interne :

     

Les échanges autour de ces photos ont permis de nommer l’affect et d’interpréter

l’angoisse de séparation cachée derrière cette imaginaire violent et catastrophique. C’est à ce

moment que Marc a été choisi par la photo de l’homme grimaçant et nous l’a proposée pour

se présenter au groupe. Les défenses sont encore en place et l’objet médiateur assume sa

fonction première : la colère est déniée, la photo peut la contenir. Les échanges d’imaginaires

sur la photo permettent de multiplier les points de vue et de diffracter ainsi le transfert

concerné. La polyphonie du groupe résonne dans l’Appareil psychique groupal et individuel :

l’ambivalence, liée à l’agressivité, peut être tolérée. Marc peut alors entendre, son discours dans

le discours des autres, qui se font porte-parole de son vécu. L’affect peut, finalement, être

représenté par l’image qui assume sa fonction transformatrice et symbolisante : elle n’est plus

une représentation-chose, un tout un avec l’affect, mais elle est devenue symbole, lien entre la

trace et l’affect, entre l’affect et l’imaginaire, entre l’imaginaire et la nouvelle représentation de

l’affect. Marc reconnaît, enfin, que ce qui a été dit par le groupe lui appartient et que ce que les

images représentent, représente son vécu intérieur.

8. La photographie, l’image et la représentation de l’affect : la
transformation de l’imaginaire

Dans Psychanalyse de l’image, S. Tisseron affirme que « dans la photographie, les pouvoirs

de l’image qui ne sont pas de l’ordre de la représentation sont au cœur de la relation que nous
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nouons avec elle »420, suggérant par-là que la photographie est « un moyen de comprendre la

partie refoulée de notre relation à toute image ». Dans ce sens, la photographie, une fois

devenue image, permettrait le retour du refoulé. Je me trouve, sur ce point, complètement

d’accord avec l’auteur, cependant, l’analyse de la clinique nous a confrontés avec un autre type

d e problématique, c’est-à-dire la forclusion d’un affect en quête de représentation : il ne

s’agissait pas tant de permettre le retour du refoulé, que de favoriser la (re-)représentation de

l’affect. La première tâche que la photographie doit accomplir est donc celle d’être un écran,

tout comme le thérapeute doit l'être. Autrement dit, un support pour les projections du sujet.

Cet écran doit, bien évidemment, être capable d’accueillir ces projections, mais il doit aussi être

un filtre, un « écran protecteur » (Tisseron, 1996)421, car avant de pouvoir penser l’affect, il est

fondamental d’établir cet écran protecteur entre l’affect même et le sujet. Avant qu’elle

devienne image, on voit ici une première fonction médiatrice et contenante de l’objet-

photographie. Juste en regardant une photographie, le processus qui mène de la perception à

la représentation se met en mouvement : des images intérieures sont sollicitées et des affects

les accompagnent. Il s’agit, souvent, d'affects qui n’ont pas trouvé de représentation et qu’il n’a

pas été possible introjecter à un moment donné. Cela est particulièrement vrai, dans la

pratique du Photolangage©, lorsque, par exemple, le sujet se laisse porter et choisir par une

photographie : le choix est spontané car la pensée en images est au plus proche de l’Inconscient422.

Cela est, au fond, ce qui soutient le postulat selon lequel l’image et l’affect forment un couple

inséparable (Vacheret, 2000)423. Nous avons vu différents exemples de ce type lors de l’analyse

de la clinique. On peut dire, alors, que toute image a un contenu manifeste, qui s’impose aux yeux

de chaque observateur, et un contenu latent, de plus difficile accès et qui s’impose au

préconscient du sujet. La puissance des images concerne cette capacité de «  s’imposer » et de

provoquer ainsi une réaction dans l’observateur. Ce pouvoir des images dépend de plusieurs

facteurs, mais il y en a au moins trois qu’il faut rappeler. Tout d’abord, ce pouvoir concerne le

primat du visuel par rapport aux autres sens, ce qui détermine notre connaissance du monde

et sa représentation : la pensée naît dans l’image, en tant que représentation (représentation-

chose). Ensuite, c’est dans la découverte de l’image de soi dans le miroir – j’ai déjà fait allusion

au stade du miroir dans la première partie de ce travail – que notre identité se forge et que notre

imaginaire prend forme pour la première fois. Enfin, son pouvoir est lié au fait que nous avons

420 Cf. Tisseron, S. (1995), Op. cit.
421 Op. cit.
422 Cf. Freud, S. (1922), Op. cit.
423 Op. cit.

274



choisi de croire aux images que notre groupe d’appartenance (famille, société, culture) nous a

présentées lors de notre arrivée au monde : cela concerne l’identité de groupe et c’est un des

aspects fondamentaux du contrat narcissique.

L’image, et donc la photographie en tant qu’image, est, premièrement, un signe. Elle est

un signe dans le sens qu’elle signifie quelque chose qui n’est pas ou qui n’est plus là : elle est le

signe d’une absence, ou mieux, elle présentifie une absence. Ce statut tout particulier d’être en

même temps ni présence ni absence, d’être entre deux, lui confère naturellement un statut de

médiatrice et un véritable pouvoir symbolique. L’image devient, pourtant, sens lorsqu’elle

rencontre le sujet et son imaginaire, ce qui lui confère un véritable pouvoir de transformation.

Nous avons vu comment le processus de symbolisation est lié à la capacité de la part du sujet

de construire des « symboles psychiques », à travers le processus d’introjection, afin de se

représenter psychiquement le monde externe et ses objets. Or, ce processus d’introjection qui

mène à la représentation et à la symbolisation s’inscrit à quatre niveaux : celui de la perception,

celui de l’affect, celui de l’acte et celui du langage. L’enfant fait, tout d’abord, l’expérience du

monde externe, des objets et de l’Autre par les sens : cette expérience laisse une trace, comme

une image, qui n’est pas encore représentation. À cette trace se lie indissolublement un affect,

positif  ou négatif, qui n’a pas encore de nom, mais qui peut, en revanche, être représenté

comme représentation (de) chose. Cet affect introduit le sujet dans le domaine de l’action

potentielle : l’affect peut être agi. Enfin, cet affect, outre le fait d’être agi, peut finalement être

nommé, c’est-à-dire il peut être représenté par les mots, par le langage. Lorsque ce processus

d’introjection échoue – et cela est mon hypothèse au sujet de la clinique recueillie – nous

sommes confrontés à l’échec ou à la défaillance des processus de représentation et de

symbolisation, qui seront ainsi « fixés » à l'un des quatre niveaux décrits : les objets seront alors

incorporés et leur représentation psychique restera en suspens.

L’imaginaire de l’image, l’imaginaire que chacun dépose dans l’image, a un potentiel

régressif, car, comme le dit C. Vacheret (2008), « à la logique des idées se substitue l’analogique

des images »424 : c’est le processus primaire qui est sollicité par le langage des images. Le

pouvoir de transformation réside alors dans le passage du processus primaire au secondaire, à

travers la chaîne associative et la verbalisation, à travers l’émergence des processus tertiaires.

Quand un sujet, en groupe, choisit une photo, il y voit une image : c’est son image qu’il voit,

c’est-à-dire qu’il ne peut imaginer que les autres membres du groupe la voient comme lui la

voit. Toutefois, chaque image est perçue différemment par chacun. De plus, elle est même

424 Op. cit.
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perçue différemment par un même sujet à différents moments, comme nous le montre la

clinique. Ce moment d’échange des imaginaires autour des images a deux caractéristiques

fondamentales : celle de tisser les liens dans le groupe et celle de transformer l’image et donc

l’imaginaire. La photographie, en soi, ne change pas : c’est l’image qui change, ou encore mieux,

c’est l’image intérieure qui change et donc l’imaginaire.

Quand j’ai essayé de définir l’imaginaire j’ai souligné sa proximité avec les fantasmes

inconscients : toute image, une fois rattachée à l’affect, a une charge fantasmatique. Or, nous

savons l’importance de ces fantasmes (en particulier des fantasmes originaires) dans

l’organisation de la vie psychique et de l’Inconscient. C’est dans ce sens que je considère

l’image comme un organisateur psychique : à travers la transformation de l’imaginaire, l’image

assume une fonction psychique. Cette fonction est, avant tout une fonction représentative de

l’affect, puis symbolisante : c’est la fonction d’organisation des rapports entre la réalité

psychique interne et la réalité extérieure, entre Moi et autre-que-Moi.

Nous pouvons repérer différents exemples cliniques issus des séances analysées au sein

de cette recherche. J’ai essayé de montrer comment l’imaginaire évoqué par les photos a pu

être transformé au sein du groupe par les échanges sur les images, par la chaîne associative

groupale et par l’Appareil psychique groupal dans sa fonction contenante et transformatrice,

en synergie avec l’objet médiateur. Encore une fois, l’image de la pomme est emblématique du

potentiel transformateur du dispositif. La photo de l’homme grimaçant, encore plus, du

processus qui de l’image mène à l’imaginaire et de l’imaginaire à la représentation de l’affect,

prêt à être réintrojecté par le sujet une fois transformé. Ou encore l’ image de l’enfant qui nage,

véritable réceptacle de l’affect jusqu’à ce moment irreprésentable. Nous avons vu différentes

images se transformer d’une séance à l’autre, témoignant du cheminement du groupe et de son

développement, ainsi que le cheminement et l’évolution des défenses et des imaginaires des

différents membres du groupe et du groupe lui-même.
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Hypothèse 3 : La violence, expression du malêtre à l’adolescence

L’agir violent, expression d’un imaginaire violent d’un côté et de l’échec du

mécanisme de refoulement de l’autre, serait l’expression d’une défaillance des

fonctions de contenance et de la pulsion d’emprise, ce qui donnerait origine à un

défaut majeur des capacités de représentation, des fonctions intermédiaires et de

symbolisation.

1. L’adolescence, la violence, le malêtre

La question concernant l’adolescence et les agirs sexuels, nous l’avons vu, s’est imposée

à partir de la clinique. Loin d’être le cœur de la recherche, elle est pourtant l’arrière fond sans

lequel cette recherche n’aurait pas eu lieu. Cela, pour dire que le but de mon travail n’est pas

celui de donner une véritable contribution, et encore moins une tentative de réponse, à la

question de la violence et des agirs violents à l’adolescence. Il ne s’agit pas d’une réflexion

autour de ces comportements et de leur dynamique de base, mais il s’agit de se confronter à

des interrogations nécessaires afin de mieux comprendre certaines manifestations violentes et,

surtout, afin de mieux se représenter la possibilité d’une prise en charge efficace pour ce genre

de population.

La construction d’une hypothèse autour de la violence, me semblait nécessaire, voire

fondamentale, dans ce travail de réflexion clinique. Pourtant, comme le lecteur l’aura compris en

lisant ce texte, les informations concernant les adolescents ayant pris part au groupe, ainsi que

leur histoire personnelle et familiale et leur anamnèse, ne sont pas suffisamment connues pour

imaginer développer des hypothèses spécifiques autour de cette question. De plus, ce travail de

réflexion et de recherche se base sur l’observation du groupe et des sujets en groupe. Ainsi, le

point de vue d’observation, le vertex, reste celui du groupe dans son ensemble, bien que toute

approche groupale garantisse une place importante au sujet singulier et à son évolution au sein

du groupe. Pour la discussion et la théorisation de cette hypothèse autour de la violence, je

m’appuierai sur les réflexions des auteurs qui m’ont précédé et qui ont travaillé spécifiquement

autour de ce sujet. Je ferai référence à la théorie, bien sûr, mais je ferai aussi référence à la
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clinique du groupe et de ses participants. Il s’agit, alors, d’une clinique « silencieuse » mais très

bruyante en même temps. Silencieuse parce que l’œil de l’observateur, ou mieux l’oreille, n’y

était pas focalisé et aurait pu passer sous silence ; bruyante car, bien que le focus de la

recherche concerne la médiation et ses processus au sein du groupe, les comportements des

jeunes et les manifestations de ce malêtre425 s’imposent à notre regard et à notre écoute. Je

mettrai, alors, l’accent sur ces manifestations dont la portée clinique est fondamentale pour

pousser plus loin mes réflexions.

2. Agirs et répétition : l’échec du refoulement

S . Freud (1920) lie la pulsion de mort tantôt à l’agir, au passage à l’acte, tantôt à la

contrainte de répétition. Il s’agit d’agir et répéter ce qui ne peut pas être remémoré, ou encore

mieux, ce qui n’a pas pu être refoulé. C’est-à-dire, pour être plus clairs, que le sujet est

« condamné » à répéter ce qui n’a pas trouvé d’inscription dans son appareil psychique : c’est la

répétition de l’échec du processus de symbolisation, la répétition d’une expérience défaillante

primaire. Ainsi s’exprime S. Freud dans Au-delà du principe de plaisir :

« Mais le fait nouveau et remarquable qu’il nous faut maintenant décrire tient en

ceci : la compulsion de répétition ramène aussi à des expériences du passé qui ne

comportent aucune possibilité de plaisir et qui même en leur temps n’ont pu

apporter satisfaction pas même aux motions pulsionnelles ultérieurement

refoulées. » (Freud, 1920, p. 290)426.

Cela nous confronte avec une source de la pulsion qui se situe au-delà de la recherche du

plaisir et de la satisfaction : ce qui est répété est donc quelque chose de potentiellement

traumatique et douloureux pour le sujet, qui a bien eu lieu mais dont le suJet427 ne peut pas

avoir la mémoire. Cela, on le redit, non parce que ce quelque chose aurait été refoulé et relégué

dans l’Inconscient, mais plutôt parce que cela n’aurait pas été inscrit dans la psyché du sujet et

dans l’expérience. S’il avait été inscrit, cela serait, alors, à un niveau trop précoce pour être

représenté. Nous sommes dans l’hypothèse winnicottienne de l’existence d’événements qui

auraient laissé une trace sans pour autant avoir laissé un souvenir ou une représentation dans

l’expérience du sujet : ce sont des expériences sans sujet, ou, comme le dit R. Roussillon

425 Cf. Kaës, R. (2012), Op. cit.
426 Op. cit.
427 J’utilise ce néologisme – suJet – pour indiquer un sujet, un individu, subjectivé.
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(2001), « des expériences d’un sujet non encore advenu »428. C’est-à-dire que non seulement le

sujet répète des expériences non subjectivées, mais, encore plus important, il répète des

expériences d’inadéquation de l’objet, les expériences d’un objet primaire défaillant. Si l’on suit

ce raisonnement, la pulsion de mort serait alors l’expression d’un vécu de mort psychique, de

destruction et de destructivité ; elle serait l’expression d’une déliaison relationnelle primaire. En

revanche, l’autre aspect de la pulsion de mort, dans sa contrainte à répéter le trauma, serait la

recherche constante de sa représentativité, de son inscription dans la réalité psychique, ce

serait la recherche du lien et de la symbolisation. Elle serait, tout simplement, l’autre visage de

la pulsion de vie et elle serait à son service.

Les agirs des adolescents sont, ainsi, à entendre non comme de véritables passages à

l’acte, mais comme des tentatives de représenter l’irreprésentable : des actes non aboutis et

non élaborés qui prennent la place du processus de symbolisation. C’est, d’ailleurs, la

condition paradoxale de l’adolescent qui est contraint à passer par l’acte pour pouvoir

symboliser ce qui ne doit pas être agi, c’est-à-dire l’accomplissement du fantasme œdipien. En

d’autres termes, l’agir est symptôme d’un paradoxe : d’un côté il est au service de la

symbolisation, de l’autre il s’y oppose. Dans le premier cas, il s’agit d’un « acte de

symbolisation » : un processus non advenu et qui doit encore advenir. Dans l’autre, il s’agit

d’une pure décharge pulsionnelle qui met en échec le travail de symbolisation  : le contenu

psychique est en quête d’un conteneur. Ce qui est en jeu est le destin de la pulsion et le

système de liaison. L’acte en tant que décharge assume une fonction défensive contre

l’irreprésentable, mais en même temps est l’expression de la recherche d’une forme, d’une

représentation. Dans ce sens, l’agir peut devenir un « signe » du contenu psychique évacué, ou

encore, dans un modèle de communication tel que le système de projection et d’identification

projective, un « message » adressé à l’Autre qui ressentira, ainsi, le vécu du sujet à sa place429.

Cela, parce que ce vécu ne peut pas être partagé par la parole. Il ne peut pas être raconté ni

verbalisé : il s’agit de parler ou agir, de penser ou agir. Le refoulement est en échec et la pensée

est menacée de resexualisation (Roussillon 1991)430, c’est pour cela que ce qui ne peut pas être

toléré par la psyché doit être évacué à l’extérieur. On voit, ici, l’importance de la médiation et

de l a médiation par l’image en particulier : d’un côté l’image sollicite et dépasse la

verbalisation, de l’autre elle la soutient et la favorise. Cependant, le passage à l’acte ou mise en

428 Op, cit.
429 Le transfert par dépôt, le transfert par retournement, mais aussi les fonctions phoriques qu’on observe dans les
processus groupaux et que j’ai décrit en présentant la clinique, me semblent témoigner de ce type de
fonctionnement.
430 Op. cit.
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acte, nous l’avons souligné dans la première partie de ce travail, se différencie du recours à l’acte.

Si dans le premier cas, l’agir sous-entend une activité fantasmatique et une représentation de

l’affect in fieri, en devenir, dans le deuxième nous sommes confrontés à l’absence d’activité

fantasmatique car l’affect n’est pas encore advenu : l’Autre est une menace pour l’identité du

sujet, qui risque ainsi de s’effondrer. L’affect est clivé à l’intérieur de la psyché du sujet : le

clivage ne concerne pas la réalité externe, mais la vie fantasmatique ; ce n’est pas un véritable

clivage du Moi, mais plutôt un clivage « au Moi » (Roussillon 1999)431.

« Le clivage du moi dans le processus de défense qui décrit la déchirure d’un

moi écartelé entre deux chaînes représentatives incompatibles entre elles, le

clivage que nous décrivons déchire la subjectivité entre une partie représentée et

une partie non représentable, c’est plus un clivage au moi qu’un clivage du moi. »

(Roussillon, 1999, p. 21)432.

Encore, dans le passage à l’acte l’objet/Autre est constitué ; dans le recours à l’acte, il est

partiel, absent ou en tout cas non reconnu par le sujet agissant. Au sein d’une telle

problématique, le traumatisme est à entendre, à mon avis, comme le résultat d’un

débordement pulsionnel qui n’a pas trouvé de contenance dans les expériences relationnelles

primaires. La fonction contenante des cargivers et de l’environnement a fait défaut. C’est un

traumatisme, donc, qui n’a pas pu s’inscrire dans l’expérience. C’est pour cela qu’il peut se

constituer en tant que tel, en tant que traumatisme, seulement dans l’après-coup, seulement dans

l a répétition. L’échec du refoulement ouvre à la resexualisation de la pensée, mais il est

possible même qu’il s’agisse d’une toute première sexualisation de l’expérience traumatique :

on est dans le registre de la séduction et du savoir et pas dans la sexualité et la sexualisation. Le

sujet est confronté à une véritable confusion des langues (Ferenczi, 1932)433. Il me semble, dans ce

sens que la clinique présentée rend bien compte de cela : je pense en particulier à la confusion

des adolescents concernant la vécu émotionnel intérieur et la difficulté à l’exprimer, mais

encore plus, à la confusion au sujet de la sexualité qui a émergé lors de la séance d’éducation

sexuelle. S. Ferenczi parle d’une confusion de langage (le langage de la tendresse vs celui de la

passion) entre adulte et enfant qui serait à l’origine du traumatisme précoce. Je parle, dans ce

travail, d’une confusion entre désirs et besoins. Cette confusion me fait penser aussi à l’idée

bionienne de communication – qui passe à travers le processus d’identification projective

431 Roussillon, R. (1999), Agonie, clivage et symbolisation, Paris, PUF.
432 Ibidem.
433 Ferenczi, S. (1932), Confusion de langue entre les adultes et l’enfant. Le langage de la tendresse et de la
passion, Psychanalyse IV, Paris, Payot.
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« saine » – et de « sens commun » (Bion, 1962)434, qui sont à la base de la relation mère-enfant

et du bon développement de ce dernier. La construction d’un sens commun c’est ce qui permet à

l’enfant de garder la relation à l’objet dans l’ambivalence et l’ambivalence dans la relation

d’objet. La confusion des langues propres à l’amour, la tendresse et la passion, est un obstacle à la

construction de ce sens commun, ce qui renforce l’ambivalence, le clivage, les mécanismes de

projection et d’identification projective, et, plus tard, les agirs. L’acte vient, alors, entraver le

processus de sexualisation ou resexualisation de l’expérience et c’est un substitut du «  non »

qui n’a pas pu être dit à un moment donné, il est utilisé à sa place 435. Toutefois, dire « non »

présuppose un suJet, outre qu’un Autre, alors que dans l’agir il suffit de l’Autre : l’objet/Autre

devient alors le dépositaire du sujet là où le suJet n’existe pas. Le « négatif », comme on l’a

défini jusqu’à présent, aurait alors son origine, plus que dans l’absence de l’objet (il s’agit,

plutôt, d’une défaillance de ses fonctions primaires), dans l’absence du suJet. Cette confusion et

indifférenciation Moi/non-Moi questionne la problématique narcissique d’un côté et la

défaillance de l’Œdipe en tant qu’organisateur psychique, de l’autre : on est dans une relation à

l’objet primaire ; on est dans une organisation pré-œdipienne ; on est, en d’autres termes, aux

origines de la vie psychique, et, comme on le sait depuis S. Freud, au début était l’action (Freud,

1912)436. D’ailleurs, les processus de refoulement nécessite, sinon la résolution de l’Œdipe, au

moins que le fantasme œdipien puisse fonctionner en tant que fantasme organisateur du

psychisme : cela permet au principe de plaisir de fonctionner sur un mode œdipien, c’est-à-dire

triangulaire. Le déni, le clivage, la projection annulent toute triangulation en faveur de

l’économie psychique du sujet : le clivage permet ainsi d’ignorer ce qui n’est ni subjectivé ni

symbolisé (Bayle 1996 ; 2012)437, dans un véritable processus de déliaison et de

désubjectivation. Le groupe, la prise en charge groupale et l’introduction d’un objet médiateur,

réactivent, à mon avis, la dynamique œdipienne, à travers la réactivation des groupes internes ;

elles réactivent la triangulation, grâce à l’expérience d’être à plusieurs438 ; réactivent la

différenciation des sexes. Dans ce sens, la présence de Rose au sein du groupe a été

fondamentale pour empêcher ou entraver le déni de la féminité et réduire l’ambivalence. Je

434 Op. cit.
435 Sur la fonction du « non » en tant qu’organisateur psychique, cf. Spitz, R. (1957), Le non et le oui, la genèse de la
communication humaine, Paris, PUF, 1983.
436 Op. cit.
437 Cf. Bayle, G. (2012), Clivage, Moi et défenses, Paris, PUF.
438 A ce sujet, je trouve intéressant les travaux de E. Calamote (2014) concernant la prise en charge à plusieurs des
sujets auteurs de violence sexuelle. Le dispositif  élaboré au sein de sa pratique, et s’inspirant de l’analyse
transitionnelle, prévoit une prise en charge individuelle par un couple de thérapeutes, de préférence un homme et
une femme.
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pense, par exemple, à la troisième séance de Photolangage©, au moment où la photo de

l’équipe sportive a été choisie.

Le fait qu’il s’agissait d’un groupe de filles avait été dénié par les adolescents. C’est Rose

qui a verbalisé cela, ni moi ni Claude qui aurions pu faire cette remarque. Nous l’aurions,

d’ailleurs, probablement faite, cependant, je trouve que cela n’est pas anodin et que ce n’est pas

non plus un hasard. À ce moment, Rose a été porte-parole pour le groupe et l’image a entravé les

défenses, en réduisant l’ambivalence et en réinstaurant la différence des sexes.

3. Destructivité, répétition et médiation

Avant d’être la manifestation d’une véritable violence, les agirs sont l’expression d’une

certaine destructivité. On peut même dire que la destructivité est le but ultime de la pulsion de

mort, et la violence dont la pulsion de mort est l'expression peut être, parfois, l'expression

d’une violence bien particulière : une violence fondamentale.

« Ce qui n’a pas pu être symbolisé reste en suspens, en souffrance et se répète

dans un au-delà du principe de plaisir, alors que ce qui a pu être symbolisé témoigne

d’un travail psychique de deuil qui permet au sujet d’accéder à une plus grande

ambivalence vis-à-vis des objets, à une plus grande souplesse dans les

mécanismes de défense, à une meilleure adaptation à un environnement social. »

(Vacheret, 2002)439.

439 Vacheret, C. (2002), Pratiquer les médiation en groupes thérapeutiques, Paris, Dunod.
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Il me semble que l’affirmation de C. Vacheret illustre bien le cœur de la problématique

de cette clinique. Ce qui reste en suspens, ce qui n’a pas pu être, à un moment donné,

représenté et intégré dans l’appareil psychique, se répète (ou, de plus, il est agi) en quête de

sens et de transformation. R. Roussillon aime bien affirmer que « on souffre du non-approprié

de l’histoire, […] on guérit en symbolisant ces fragments de l’histoire et en les intégrant dans la

trame de l’organisation subjective » (1999, p. 100)440. Ainsi, cette clinique du négatif, qui fait appel

à la pulsion de mort et donc à la deuxième théorie des pulsions de S. Freud, est fondamentale

pour penser « les moments plus difficiles de l’histoire psychique individuelle, […] ceux qui

débordent la psyché » (Ribas, 2009, p. 988)441, ces moments où un trop plein pulsionnel n’a pas

pu être contenu par la psyché du sujet et, de plus, n’a pas trouvé de contenance ailleurs. C’est

ainsi que cette clinique nous renvoie plus qu’au dualisme pulsionnel, à l’articulation

liaison/déliaison, c’est-à-dire à l’autre visage de la pulsion de mort comme pulsion

désobjectalisante. Il s’agit alors d’une clinique qui nous confronte à une problématique

relationnelle et de liaison : ce qui est en jeu, de façon spéculaire, c’est tantôt la relation à

l’objet, tantôt la relation d’objet. A ce sujet, j’ai évoqué la relation d’ emprise, une emprise

« absolue et sans satisfaction » (Denis, 1997)442, une emprise dont le but final est le contrôle de

l’objet ou la nécessite de le détruire afin de survivre psychiquement. Une emprise qui devient

violence, violence fondamentale (Bergeret, 1984)443. Ce qui est en jeu c’est la survie du sujet, sa

survie psychique : c’est pour cela que la question est narcissique et identitaire, car la défaillance

est objectale et de relation. La notion de D.W. Winnicott (1971)444 de « survivance de l’objet »

face à la destructivité, me semble rendre compte de l’utilité et de l’importance de l’introduction

d’un objet réel, médiateur, dans la prise en charge d’une population telle que les jeunes auteurs

d e violence sexuelle, à la lumière de la problématique présentée au sein de ce travail de

recherche. Quand on parle de destructivité, on parle de pulsions et du potentiel destructeur

des pulsions. L’objet, quant à lui, a le devoir de «  survivre », voir de contenir et de transformer

l a destructivité pour ne pas succomber. La question de la survivance de l’objet face à la

destructivité, ainsi, rend compte de la relation primaire à l’objet et au processus d’intégration

de la réalité externe et donc de la différenciation Moi/non-Moi, Moi/objet, Moi/Autre. Le

modèle paradoxale proposé par D.W. Winnicott est celui de l’objet trouvé-créé, où l’objet pour

pouvoir enfin exister en tant que non-Moi et être « trouvé » comme objet externe, doit

440 Op. cit.
441 Ribas, D. (2009), Pulsion de mort et destructivité, Revue Française de Psychanalyse, vol. 73, n° 4, pp. 987-1004.
442 Op. cit.
443 Op. cit.
444 Op. cit.
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justement survivre à la destructivité fantasmatique de l’enfant. Seulement à ce moment, l’objet

est créé. L’idée de D.W. Winnicott semble ainsi se rattacher à la proposition de S. Freud selon

laquelle « l’objet naît dans la haine ». En le paraphrasant, on peut finalement affirmer que

l’objet naît dans la destructivité : c’est un objet détruit-trouvé.

« L’objet est trouvé comme objet externe s’il est détruit (dans le fantasme) mais

survit à cette destructivité, c’est-à-dire que, s’il est atteint par celle-ci, il reste

néanmoins permanent et stable, ce qui se manifeste par le fait qu’il n’exerce pas

de représailles contre le sujet, ni du côté de la rétorsion, ni du côté du retrait.  »

(Roussillon, 1991, p. 141)445.

Nous pouvons lire, entre les lignes de cette phrase, les caractéristiques propres à l’ objet

médiateur, medium malléable, telles que la permanence, la stabilité, la tolérance, la contenance, la

transformation face aux attaques destructrices du sujet. Dans ce sens, l’expérience de la

médiation en groupe permet d’évoquer, voire reproduire, l’expérience de la relation à l’objet

primaire et conduit à une re-représentation de cette expérience. L’objet médiateur, ainsi conçu,

est, selon l’hypothèse de R. Roussillon (1991), un « objet transitionnel du processus de représentation »,

u n double externe de la représentation, qui offre au sujet la possibilité de revivre à la relation

d’emprise sur l’objet et de détruir-créer-trouver l’objet afin de se l’approprier, puis s’en

différencier : si l’objet est capable de survivre à l’emprise, à la destructivité, à la violence

fondamentale du sujet, il sera reconnu comme objet externe, autre que Moi, capable donc d’exister

pour le sujet et de coexister avec le sujet. L’objet médiateur, cependant, n’est pas garant, à lui

tout seul, de la transformation et re-représentation de l’expérience : ces sont le cadre et les

processus, l’espace du jeu et le jeu, qui permettent cette transformation potentielle. On voit, ici,

l’importance de la conjonction du groupe et des processus groupaux avec l’objet médiateur et

les processus qu’y sont propres. J’ai, ainsi, essayé de rendre compte de comment la synergie

entre groupe et objet médiateur a favorisé le déploiement des fonctions de contenance et de

transformation des processus psychiques en jeu au sein du groupe, dont la destructivité, et de

comment les phénomènes transférentiels, tels que la diffraction du transfert et le transfert par

dépôt, ont permis de contenir et mieux tolérer ces mouvements destructeurs.

445 Op. cit.
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4. Test des limites et contenance

Les agirs mettent à l’épreuve les limites. La limite, les limites ont été testées à maintes

reprises par les adolescents. D’ailleurs, la question de la limite nous a habités pendant toute la

durée du groupe. J’ai déjà fait référence aux attaques du cadre en particulier, comme les

demandes de pause ou de sortie au milieu d’une séance ou, encore, les absences. Ces attaques

ont été adressées aussi aux animateurs et aux autres participants : à ce sujet, j’ai parlé

d’attaques contre les liens, car ce qui était visiblement attaqué n’était pas l’Autre en tant que tel

mais ses capacités de contenance, de tolérance de ces attaques. Cela n’est pas resté sans

conséquence dans l’esprit et dans le contre-transfert des animateurs. Au contraire, ces attaques

me semblent avoir alimenté la crainte de la part de l’Institution et des animateurs de ne pas

réussir à les contenir et à limiter les angoisses qui les provoquaient. Ces réponses contre-

transférentielles, se veulent des tentatives de contention, encore plus que de contenance, de ces

attaques, et je les repère dans certains choix faits au sein du groupe, comme par exemple :

l’introduction du rituel de la collation ; le choix du recadrage à visée éducative ; ou encore

l’introduction de certains thèmes après des séances particulièrement difficiles446. Le recours, ou

menaces de recours, au « juge » (représentant du Tribunal des Mineurs, mandataire de la prise

en charge des jeunes et garant de la loi), était aussi une possibilité évoquée lorsque le risque de

débordement devenait trop important.

J.-P. Pinel (2013)447 a mis en évidence comment, dans ces attaques, le but est avant tout de

mettre en échec les soignants, de les rendre impuissants : ce sont des attaques au narcissisme

des professionnels. Cela s’accorde avec l’hypothèse d’un transfert par retournement en acte : les

adolescents, dans la tentative de nous mettre en échec, nous font vivre, dans le transfert, leur

sentiment d’impuissance et leur souffrance narcissique. De plus, ces « tests des limites »

seraient une mise à l’épreuve du contrat narcissique, de l’alliance inconsciente fondatrice du

groupe, en plus que de la solidité du répondant, c’est-à-dire la capacité de tolérer et contenir

ces attaques de la part des thérapeutes. Je fais l’hypothèse que ces attaques répétées ne seraient

que la contrainte de répétition de l’expérience relationnelle primaire défaillante.

La question de la limite a été « testée » aussi par le Photolangage©, utilisé presque

comme une « solution magique » qui aurait pu nous donner les moyens de résoudre cette
446 Je pense, par exemple, à l’introduction de la question concernant la « loi » après le débordement lié à la séance
autour des « émotions ».
447 Pinel, J.-P. (2013), « Destructivités et créativités institutionnelles », communication lors du colloque « Groupe
et Psychanalyse » pour les 50 ans de la Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, Paris, 14-17 mars
2013.
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problématique. Comme je l’ai déjà exprimé, je crois que cette question, au moment où nous

l’avons abordée à l’aide de la médiation, habitait plus les animateurs que le groupe. Résultat :

nous n’en avons pas su plus sur la question, ou, en tout cas, nous n’avons pas trouvé la

réponse souhaitée. Au contraire, nous avons été submergés par le fantasme de l’abus (l’avons-

nous provoqué ?) avec par conséquent un débordement du cadre et de la limite du temps, qui

a été atteinte lors de cette séance. Comme le dirait C. Balier (2005)448, l’aire transitionnelle a été

transformée en aire de sacrifice. Je crois fermement, que le groupe n’était pas prêt pour élaborer

une telle question, même pas à l’aide de la médiation. Cependant, il est possible de dire cela et

de le comprendre seulement dans l’après-coup et avec un recul suffisant pour analyser la

situation.

5. L’échec de la fonction contenante : un contenu en quête d’un
conteneur

Si l’on suit l’hypothèse d’un défaut de la fonction contenante et de l’appareil d’emprise,

nous avons, d’un côté, un Moi non constitué ou mal constitué  ; de l’autre, un objet absent ou

défaillant. J.-P. Pinel (2011)449, en accord avec la théorisation de D.W. Winnicott, insiste sur le

rôle joué par le « vide primaire » et par le manque conséquent d’étayage auxquels ces

adolescents « difficiles » sont confrontés : là où il aurait dû se produire quelque chose, rien ne s’est

produit. Face à une telle situation, deux événements, traumatiques, sont possibles  : la « cassure »

et la « chute ». Le premier fait appel à la blessure narcissique, en quête de réparation, à laquelle

le sujet sera confronté ; le second au risque de l’effondrement identitaire. En écho avec le

« malêtre » de la société et de la culture450, le sujet est confronté à l’absence d’un répondant : le

regard de la mère, sa « préoccupation maternelle primaire » (Winnicott, 1956)451, a fait défaut.

D’ailleurs, l’imaginaire des jeunes qui a émergé dans le groupe témoigne bien de cela : une

mère/pomme incapable de protéger son enfant et qui le laisse « bouffer » ; une mère dont le

regard est tellement absent et ailleurs qu’elle ne s’aperçoit pas qu’elle a jeté son bébé avec l’eau

du bain ; ou, encore, une mère tellement près de son enfant qu’elle empêcherait toute

séparation. Quelles conséquences ? Quelles défenses possibles pour survivre ? Face à ces

angoisses archaïques, ces agonies primitives, seules des défenses aussi archaïques peuvent sauver

448 Op. cit. 
449 Pinel, J.-P. (2011), Les adolescents en grandes difficultés psychosociales : errance subjective et délogement
généalogique, Connexions, vol. 96, n° 2, pp. 9-26.
450 Kaës, R. (2012), Op. cit..
451 Op. cit.
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le sujet du risque d’effondrement. Parmi ces défenses, que nous avons vues à l’œuvre tout au

long de l’expérience clinique, le clivage et la projection, ainsi que, bien évidemment, les agirs, me

semblent le mieux représenter la relation du sujet à l’Autre, mais aussi la relation du sujet à

l’affect et donc à son propre monde interne. Concernant le clivage, je viens de le dire, il ne

s’agit pas d’un clivage du Moi, d’un clivage d’avec la réalité externe, mais d’un clivage au Moi,

c’est-à-dire d’un clivage de l’affect qui resterait ainsi forclos de la psyché. Nous sommes dans le

registre de ce que W.R. Bion (1963)452 décrit sous le nom de « static splitting »453 : pour nier la

possible douleur psychique provoquée par l’expérience, par l’affect ou par le changement, le

sujet répond en se plaçant dans une perspective (un renversement de la perspective) déterminée, une

position arrêtée une fois pour toutes et qui permet de garder l’angoisse en dehors de la psyché.

Cependant, pour garder l’affect clivé et en dehors de la psyché il est aussi nécessaire de

l’expulser, de le projeter à l’extérieur : il est nécessaire de l’agir, ce qui a pour conséquence

l’échec, voire le blocage du processus de symbolisation. C’est là qu’intervient l’objet médiateur.

Ces mêmes mécanismes, le sujet les a utilisés lors des premières expériences avec l’objet. On

peut, alors, imaginer que l’objet ait été un « mauvais répondant », et donc qu’il ait été réintégré

par le sujet comme un mauvais objet. Dans ce modèle relationnel défaillant, besoins et désirs

de l’enfant sont confondus et la relation semble se fonder autour d’un manque. Ce manque a

pour conséquence l’échec du principe de plaisir, car ce qui sera recherché, plus tard, par le sujet

ne sera pas un désir mais un besoin. Les fantasmes ne sont plus organisateurs car ils sont

irreprésentables : il faut les déplacer sur une autre scène, ils doivent se jouer ailleurs et c’est pour

cela qu’ils doivent être expulsés ou agis.

« Il faut que les choses soient suffisamment agies, suffisamment mises en place

et ainsi représentées en acte, actualisées, pour pouvoir ensuite se suspendre et se

resymboliser autrement. » (Roussillon, 1995 ; l’italique n’est pas dans le texte)454.

Ce qui est fondamental, dans le travail thérapeutique, c’est de voir si le passage ou le

recours à l’acte peut devenir ou être transformé en passage par l’acte, en acte symbolique et

symbolisant. C’est-à-dire, il est nécessaire que le sujet puisse faire l’expérience d’un contenant

capable d’accueillir, tolérer et transformer sa destructivité potentielle, d’un contenant qui soit

autant conteneur de ses projections. C’est là l’enjeu d’une prise en charge telle que nous

452 Op. cit.
453 Je trouve difficilement traduisible en français l’expression de W.R. Bion qui littéralement signifie « clivage
statique » ou « scission statique ».
454 Op. cit.
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l’avons présentée dans ce travail de recherche : la fonction contenante et transformatrice du

groupe, en synergie avec l’objet médiateur et la bienveillance des thérapeutes, permet la

reproduction de l’expérience relationnelle primaire. À ce sujet, la séance de Photolangage©

autour de la question de la « limite », quand Luc choisit la photo des jeunes qui se font la bise

avant de nous faire part de ses inquiétudes en fin de séance, me semble témoigner de ce

processus.

Il n’arrive pas à verbaliser clairement son choix, mais les autres membres du groupe lui

viennent en aide. La question concernant la relation aux filles émerge et elle est source

d’angoisse et de confusion. Cependant, la confusion et la peur sont partagées  : Luc n’est pas

seul dans son vécu difficile à verbaliser : les autres membres du groupe le font à sa place. Le

vécu peut alors être restitué détoxiqué, en partie, par le groupe et il peut, maintenant, être

réintrojecté par le jeune : le groupe a contenu l’angoisse de Luc et lui a donné un nom. De

plus, le groupe a partagé l’affect de Luc à travers le sentiment d’avoir le même vécu. Les

animateurs ont entendu cela et ont pu accueillir, à leur tour, cette confusion en lui donnant un

nom et un sens : nous avons évoqué, en séance, la difficulté à reconnaître ce qui vient du

dedans par rapport à ce qui vient du dehors, ce qui a calmé l’ angoisse et remis les choses à leur

place. En fin de séance, cela a été repris individuellement avec Luc qui a demandé à nous parler :

le risque de passage à l’acte, d’effraction et de récidive, était massif  et réel, le jeune, cependant,
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a pu faire l’expérience de passer par l’acte, symbolique, offert par la médiation. Le choix de

l’image en question a permis de contenir l’affect, le groupe et la chaîne associative ont permis

de le nommer, le reconnaître, le représenter et enfin le transformer. Dans l’ image, il y a eu

passage à l’acte, dans le sens que le fantasme du passage à l’acte y a été convoqué. Cependant,

la puissance symbolisante de l’image a permis de transformer cet acte avant qu’il soit accompli.

6. Angoisse et contenance

Tout le déroulement du groupe a été une interminable lutte contre l’angoisse. Bien sûr,

le pluriel est obligatoire : les angoisses. Nous savons que la capacité d’éprouver l’angoisse et de

la tolérer est à la base d’un bon fonctionnement psychique et d’une bonne adaptation à la

réalité. W.R. Bion (1962)455 suggère même que la capacité à tolérer la frustration, générée par le

surgissement de l’angoisse, est à la base de la naissance de la pensée. Au contraire de la peur,

qui est provoquée par un danger réel, objectif  et provenant du monde externe, l’angoisse

surgit à l’intérieur du sujet et témoigne d’un danger interne et proprement subjectif. Selon le

modèle proposé par S. Freud (1926)456, l’angoisse serait une réactivation d’une expérience qui

s’est produite avant et ailleurs et dont le sujet redoute la réactualisation. L’angoisse serait, alors,

principalement un signal d’alerte pour prévenir des expériences potentiellement dangereuses et

douloureuses pour le sujet. La réaction naturelle et spontanée de la part du sujet est celle de se

défendre contre l’angoisse, ou mieux contre l’expérience potentiellement douloureuse et

dangereuse qui y est liée. Il est évident que ces défenses varient de sujet à sujet et dépendent

principalement du fonctionnement psychique propre aux sujets. Pour ce qui concerne le

groupe, plusieurs auteurs, dont W.R. Bion et R. Kaës, ont montré les différents mouvements

défensifs possibles face au surgissement de l’angoisse ou d’une menace pour le sujet comme

pour le groupe. Pour ce qui concerne notre groupe et ses participants, nous avons pu

remarquer différents mécanismes de défense auxquels les sujets singuliers et le groupe ont eu

recours. J’ai essayé de les mettre en évidence tout au long de l’analyse des séances. Cependant,

j’ai beaucoup fait référence au surgissement de l’angoisse au sein du groupe et maintenant il

est temps de réfléchir pour savoir de quel type d’angoisse il s’agit. Je pense que le recours

massif  à des défenses primaires, telles que le clivage, la projection et l’identification projective,

le déni et le recours à l’agir, nous suggèrent sans l’ombre d’un doute qu’il s’agit, tout d’abord,

d’angoisses primitives. Dans ce sens, j’ai déjà parlé des « agonies primitives » dont parle D.W.

455 Op. cit.
456 Freud, S. (1926), Inhibition, symptôme et angoisse, Paris, PUF, 1965.
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Winnicott (1974)457 au sujet de la crainte d’effondrement, et de la « terreur sans nom » théorisée par

W.R. Bion (1962)458, qui se produit lorsque la fonction de rêverie fait défaut. Ces angoisses

particulièrement primitives, telles que l’angoisse d’anéantissement ou de destruction repérables

dans la clinique présentée, et les différentes formes de défenses pour y faire face, évoquent, à

mon avis : d’un côté, ce qui ne peut pas être refoulé (et témoignent donc de l’échec de ce

mécanisme de défense) ; de l’autre, ce qui ne peut pas être représenté, ou, au moins, représenté

par des mots (le défaut des fonctions de représentation et de symbolisation). Autrement dit,

quelque chose de précoce qui, comme le dirait S. Freud, s’est passé avant et ailleurs.

À côté de ces angoisses primitives, dans le groupe ont surgi des angoisses plus

proprement liées aux processus de séparation et de différenciation qui me semblent être plus

indicatives de la problématique de ces jeunes adolescents. Cette deuxième catégorie

d’angoisses se présente comme la manifestation de véritables symptômes pour le clinicien.

Elles sont principalement des angoisses d’intrusion ou de perte et restent tout de même des

angoisses plutôt archaïques. Les premières, les angoisses d’intrusion, sont directement liées

aux fantasmes d’intrusion, dont on a vu une activation lors de l’arrivée du premier nouveau

jeune dans le groupe. Dans ce type de fantasmes, des mécanismes de projection et

d’identification projective sont en jeu, ainsi que des mécanismes de renversement actif/passif

des acteurs du fantasme : s’il est vrai que le sujet craint l’ intrusion de la part d’un autre

étranger et potentiellement dangereux, il est d’autant plus vrai que cette même intrusion est le

fruit de la projection sur l’autre d’une angoisse archaïque impossible à reconnaître et tolérer

comme provenant de soi.

Les angoisses liées à la perte peuvent être plus évoluées lorsqu'il s’agit de la perte de

l’objet. Dans ce cas, l’angoisse implique l’existence de l’objet, de l’Autre, et son intégration dans

l’appareil psychique du sujet. De plus, elle témoigne du cheminement de la «  position

dépressive » et de l’intégration de l’ambivalence liée à l’objet : ce qui est en jeu est la perte de

l’amour de l’objet. Dans une forme plus archaïque, et c’est, je crois, la forme à laquelle nous

sommes confrontés dans cette clinique, l’angoisse de perte est liée à la perte du soutien de la

part de l’objet et témoigne de la défaillance de la fonction contenante de celui-ci : c’est la

crainte de l’abandon. Cela me semble supporté par la clinique que nous avons rencontrée.

Toutefois, l’évolution du groupe et de ses participants, me semble aller dans le sens d’un travail

d’élaboration de cette perte, de cette angoisse abandonnique qui, petit à petit, peut être

nommée, reconnue et devient plus tolérable aux yeux du groupe et des adolescents.
457 Op. cit.
458 Op. cit.
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Ces types d’angoisses rencontrées et les mécanismes de défenses mis en place par les

adolescents et par le groupe, me semblent ainsi témoigner de la précocité du trauma et de la

conséquente défaillance de la fonction de contenance de l’objet et de l’environnement. Cela

aurait, en outre, entravé le développement de mécanismes de réponse à la frustration plus

matures, tel que le refoulement ou une saine évolution de la pulsion d’emprise. Ce type de

fonctionnement mine, enfin, toute capacité de représentation, de lien et de symbolisation.

7. Emprise, défenses et relation : une tentative de différenciation

Le recours, de la part des adolescents, à des défenses primaires, au sein du groupe,

comme le recours à l’acte, en dehors de cela, témoignerait, à mon avis, du dysfonctionnement

de la pulsion d’emprise et d’une difficulté relationnelle au sens plus large. La relation

d’emprise, en effet, concerne la relation à l’Autre, à l’objet externe, mais concerne aussi la

relation aux objets internes. Si, dans la relation aux objets externes, ces adolescents ont recours

à la tentative de contrôle et de maîtrise de l’Autre et de la relation à travers le recours à l’agir et

à l’agir violent, pour ce qui concerne la relation au Moi et aux objets internes, nous sommes

confrontés à une situation bien plus complexe car il s’agit d’une lutte, interne, contre le risque

d e passivation. En effet, peut-être naïvement, avant de rencontrer les jeunes, je pensais que

j’aurais été confronté à la « violence » de ces adolescents « difficiles ». Ce à quoi j’ai été

principalement confronté a été, en revanche, la « passivité » et la « dépressivité », c’est-à-dire

l’autre visage de la problématique. C’est cet aspect particulier de la problématique qui m’a

conduit à une réflexion autour de l’emprise et, plus précisément, à faire l’hypothèse de la

défaillance de l’appareil d’emprise. Cet échec de la pulsion d’emprise révèle deux défaillance

principales : d’un côté, le défaut de la fonction contenante de la part de l’environnement et des

caregivers ; de l’autre, le défaut du processus d’introjection, fondamental pour un

développement correct du Moi et garant du bon fonctionnement de la relation avec les objets

internes et à l’Autre en tant que non-Moi.

Or, si la répétition dont nous avons parlé, est, d’un côté, répétition d’une expérience

relationnelle primaire à l’objet défaillante, de l’autre cette répétition de l’expérience

relationnelle ne peut se faire qu'au sein d’une relation d’emprise défaillante. Dans cette

tentative d’entrer en relation, l’objet ne sera pas qu’un « objet d’emprise » : il sera appelé à être

aussi un potentiel « objet de satisfaction ». Si l’objet externe réussit dans cette tâche à rendre au

sujet une expérience de satisfaction, il permettra une nouvelle représentation de l’expérience
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qui sera ainsi élaborée et introjectée. Cependant, lorsque le sujet fait l’expérience d’un objet qui

n’arrive pas à satisfaire sa pulsion, ses désirs, ses besoins, l’objet sera maintenu dans la relation

d’emprise ; ou, au contraire, l’objet exercera son emprise sur le sujet par retournement, ce qui

donnera lieu à la crainte de la passivité. Je crois que l’expérience de la médiation et son

potentiel transitionnel, offre au sujet la possibilité d’expérimenter un objet capable de se

transformer et de transformer ainsi la relation, c’est-à-dire un objet capable de contenir et de

tolérer l’emprise, capable de survivre à la destructivité dont elle est porteuse et de restituer au

sujet une forme de satisfaction qui porterait au renoncement de l’emprise. L’aspect

métapsychologique de l’emprise comme pulsion et comme relation renvoie, comme on vient

de le voir, à la question de l’activité et de la passivité. Cependant, les deux versants de l’emprise

– du sujet vers l’objet et vice-versa – impliquent une activité. La passivité se manifeste, donc, par

retournement de la pulsion, c’est-à-dire quand « l’acte psychique de réception de l’emprise

d’autrui est impossible [car] ce qui définit la passivité c’est le désinvestissement de l’appareil

d’emprise, […] sa mise hors jeu » (Denis, 1997, pp. 56-57)459. Cette expression de la passivité

par retournement est l’expression d’une expérience potentiellement traumatique. La trace

traumatique de cette expérience, d’ailleurs, me semble émerger dans différents échanges

d’imaginaire autour des photos. Je pense, par exemple, à l’image de la pomme qui pourrait

ainsi trouver ici une nouvelle lecture : l’enjeu est manger ou être mangé, autrement dit exercer

l’emprise ou être l’objet de l’emprise.

459 Op. cit.
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Cela nous confronte à la relation entre emprise et oralité, un lien établi déjà par S. Freud

dès l’introduction du concept : on en a l’exemple princeps dans la mise à mort du Père de la

Horde, pour ensuite être dévoré par les fils, dans Totem et tabou. La question de l’oralité renvoie

d’emblée à la question de l’introjection et de la connaissance du monde, renvoie à la question

du développement du Moi et à la formation des objets internes. Cette instance qui sert de

filtre entre le monde interne et le monde externe, le Moi, a, ainsi, besoin d’un «  appareil de

filtre », une interface entre le monde interne et le monde externe. Cet appareil est bien

l’appareil d’emprise : « le Moi se développe de l’investissement des opérations élaborées en

emprise dans leur lien à l’ensemble des représentations qui contribuent à le constituer »

(Denis, 1997, p. 77)460. Ces mouvements d’appareillage ont été décrits par A. Ferrant (1991)461

sous le nom d’« appareillage du Moi ». Les conséquences des défaillances d’un tel appareil

concernent la capacité d’éprouver la satisfaction dans la relation aux objets, mais aussi la

capacité de la part du sujet d’entrer en relation avec ce qui est «  non-Moi ». La conception de

l’appareil d’emprise comme filtre entre monde interne et monde externe fait de cet appareil une

aire de transition, de médiation, qui nous situe dans le contexte des objets et phénomènes

transitionnels et intermédiaires. La clinique du groupe et la problématique des adolescents qui

en faisaient partie, me semble témoigner de la défaillance de la pulsion d’ emprise dont j’ai fait

l’hypothèse : d’un côté nous avons le recours à l’acte violent, expression directe de la relation

e n emprise comme de la lutte contre la passivité ; de l’autre nous avons la passivation par

retournement de la même emprise sur le fonctionnement psychique du sujet, ce qui témoigne,

en outre, de la trace traumatique précoce liée à l’expérience primaire avec l’objet.

8. Mimétisme et différenciation 

Un comportement qui m’a beaucoup frappé chez les adolescents ayant pris part au

groupe est sûrement ce que j’appellerais une sorte de « mimétisme »462. Il s’agit d’un

comportement, en particulier verbal, d’imitation et d’adhésion à l’autre qui met spécifiquement

en évidence la difficulté de ces jeunes à se séparer et se différencier de l’autre. Ces

comportements mimétiques ont été particulièrement à l’œuvre dans les premières séances du

groupe, durant la phase d’accordage, où Marc et Luc semblent vouloir répondre positivement

à nos attentes. Cette attention aux discours des animateurs et à nos demandes implicites,

460 Ibidem.
461 Op. cit.
462 Le mimétisme auquel je fait référence ici est évidement très différent du concept de « réaction de miroir »
élaboré par S.H. Foulkes et qui aurait, selon l'auteur, une véritable fonction thérapeutique pour le sujet en groupe.
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conduit les deux jeunes à donner des réponses peu élaborées et qui sonnent le plus souvent

« fausses » ou « plaquées ». Ils répètent alors ce qui a été dit par un autre membre du groupe

ou ce qu’ils ont, probablement, entendu par les adultes de leur entourage. Cela est, peut-être,

plus évident pour ce qui concerne Marc, car le fonctionnement de Luc semble être encore plus

primaire, comme le montre son collage à Marc. Ce mimétisme est aussi remarquable dans

certains choix de photos auxquels les émotions des jeunes semblaient coller sans pouvoir se

dégager, même pas verbalement.

Au fil du temps qui passe, une fois que le groupe a trouvé son accordage et avec l’arrivée

d’autres participants, une nouvelle dynamique a été créée et ce phénomène se réduira peu à

peu, sans, toutefois, jamais disparaître complètement. Ce qui m’intéresse de mettre en évidence

ici est la difficulté de la part de ces adolescents à reconnaître ce qui se passe à l’intérieur d’eux-

mêmes, la difficulté à reconnaître leurs propres émotions et à se les approprier  : en d’autres

termes, la difficulté à se différencier dans le sens d’un véritable processus de subjectivation.

Dans ce sens, le mimétisme serait un substitut de l’identification : l’autre ne pouvant pas être

introjecté ne serait qu’incorporé par l’imitation et la mimique. Je considère ce fonctionnement

mimétique comme l’expression, entre autre, d’un dysfonctionnement précoce des fonctions de

contenance et de transformation de la part de l’environnement développemental de ces jeunes.

La question de l’imitation nous confronte d’emblée à la question identificatoire et aux deux

pôles pulsionnels du processus d’identification : l’un lié à la satisfaction de la pulsion à travers

l’introjection de l’objet ; l’autre lié à l’emprise et à la tentative de le contrôler par imitation. Nous

sommes dans le registre de ce que E. Gaddini (1969)463 a appelé l’« imiter afin d’être », c’est-à-

dire une forme d’« imitation primaire » qui serait une sorte de protomodèle dans la construction

du Moi du sujet sous l’égide de la pulsion d’emprise : le but de cette imitation serait alors de

réinstaurer, dans la toute-puissance, la fusion originaire du Moi et de l’objet. N’oublions pas

que l’imitation reste du côté de l’acte, alors que l’identification, à travers le mécanisme

d’introjection de l’objet, est du côté de la représentation. L’imitation permet, enfin, de

« reproduire » l’objet pour « avoir » l’objet (Denis 1997)464, pour en avoir le contrôle total et

garder ainsi le sentiment d’exister.

463 Gaddini, E. (1969), De l’imitation, Revue Française de Psychanalyse, LII, 4, 969-987.
464 Op. cit.
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9. Comme des mimes

Comme des mimes, les adolescents ont essayé de partager avec nous leur vécu à l’aide

du corps, lorsque nous avons abordé la question des émotions et des sentiments en groupe de

parole. La parole ne suffisait pas. Non seulement parce qu'il était difficile de trouver les mots

nécessaires et “corrects”, mais plus simplement parce que ces mots n’existaient pas encore.

Nous avons été confrontés à l’expression d’une probable «  terreur sans nom »465 dont la trace

reste visible dans ce fonctionnement opératoire. Le corps parle là où le langage fait défaut. Le

corps agit là où le langage fait défaut. Dans le groupe, nous avons observé comment cette

expression de l’émotivité par le corps génère une excitation difficilement contrôlable par les

jeunes (excitation motrice en particulier), mais contenue par le cadre. En revanche, la

confrontation directe avec l’émergence de l’affect génère le plus souvent de l’angoisse.

L’expérience du Photolangage©, dans ce sens, a permis non seulement de mieux contenir un

tel débordement pulsionnel mais aussi de le nommer, comme de donner des noms aux

émotions éprouvées, favorisant ainsi le passage d’une représentation (de) chose à une

représentation de mots. Le recours au mime des émotions comme seule possibilité pour les

partager, renforce, ainsi, l’idée d’un fonctionnement mimétique comme seule possibilité pour

ne pas être rejeté ou absorbé par l’Autre.

465 Cf. Bion, R.W. (1962), Op. cit.
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II – DISCUSSION ET VALIDATION DES HYPOTHÈSES

1. Discussion et validation de la première hypothèse

La première hypothèse naît de la nécessité d’interroger le dispositif  dans son originalité :

elle est témoin du rapport intrinsèque et indissoluble entre cadre et processus. Elle veut rendre

compte d’un côté de la fonction symbolisante propre au groupe et à ses processus, de l’autre

des apports fondamentaux de la médiation dans la prise en charge d’une population telle que

les adolescents agresseurs sexuels. Ce « double dispositif » a permis, à mon avis, de

“dédoubler” le potentiel thérapeutique de la prise en charge grâce à ce que C. Vacheret (2008)

a appelé la synergie466 entre le groupe et l’objet médiateur et leur fonctions et que j’ai reformulé

en termes de double contenance. J’ai senti le besoin de reformuler le phénomène décrit par C.

Vacheret car le dispositif  mis en place ne correspondait pas au modèle préconisé par l’auteure,

c’est-à-dire un groupe proprement à médiation thérapeutique. L’originalité du dispositif  et son

caractère expérimental exigeaient de repenser et reformuler l’apport de la médiation dans son

alternance avec un groupe de parole. J’utilise alors l’expression «  double contenance » pour

mettre en évidence cet effet d’amplification en parallèle – outre qu’en synergie – des processus

groupaux concernant la fonction contenante d’un côté et la fonction conteneur, de

transformation, de l’autre. Cette expression veut, en outre, rendre compte de l’interaction

dynamique entre contenants et contenus, au sein de ce même Appareil, au niveau des trois espaces

psychiques propres au groupe. Pour ce faire, j’ai essayé de mettre en évidence, à travers la

présentation et la discussion de la clinique récoltée, les différents processus en jeu, en

particulier les processus transférentiels et les mécanismes de défenses ; les processus de

contenance liés à la construction de l’enveloppe psychique groupale et du cadre ; les processus

intermédiaires et transférentiels ; les processus à valeur interprétative et de transformations,

tels que la chaîne associative groupale.

L e rythme des séances, dans son alternance entre le groupe de parole et le groupe à

médiation Photolangage©, a permis la construction d’un fond sur lequel les différents

processus évoqués ont pu se déployer. Ce rythme, qui n’a pas été exclusivement un rythme

466 Vacheret, C. (2008), Op. cit.
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temporel, comme j’ai essayé de le montrer, est à entendre comme le déploiement d’une

véritable chaîne associative dans laquelle le déploiement de la trace traumatique a pu s’inscrire.

L e groupe de parole a confirmé ce qu’on pouvait attendre des jeunes participants  : leur

difficulté majeure à reconnaître et verbaliser les émotions, exprimer leur vécu, parler des actes

commis. L’appui sur la médiation de la photographie a permis, alors, de retrouver, ou même

créer, les mots perdus ou inhibés, les souvenirs cachés, les émotions forcloses, les

représentations figées, les affects réprimés. Une autre langue, celle des images, a permis de

remettre en mouvements la pensée, l’associativité et la capacité de représentation. Cela n’a pas

été toujours simple ou immédiat, mais l’aller/retour entre la directivité des séances de groupe

de parole, où les thèmes étaient abordés de façon explicite, et la liberté associative des images,

toujours en lien avec l’évolution du groupe et les difficultés exprimées par les jeunes, a facilité

le travail autour de la relation entre réalité et imaginaire, entre affects et émotions, je dirais

entre les différents niveaux de représentation : donc entre représentation de chose et

représentation de mot. Cet aller/retour a pu ainsi s’appuyer sur les processus psychiques de

liaison favorisés par le dispositif  pour permettre au groupe dans son ensemble de remplir sa

fonction symbolisante. Ce « double dispositif » a fonctionné comme une caisse de résonance

pour les processus en jeu permettant non seulement la conjonction des forces propres au

groupe et à l’objet médiateur, mais une véritable double expérience des processus de

contenance et de transformation qui me portent à parler d’un processus de double contenance. Au

sein du groupe, et en général dans l’expérience avec ces adolescents agresseurs sexuels, nous

avons été confrontés constamment aux actes commis, dans la tentative de les élaborer et de

leur donner du sens. Cela est particulièrement vrai pour le groupe de parole. Cependant, ces

actes n’étaient pas le « trauma », mais plutôt une trace du trauma – ou, au moins, c’est comme

cela que je l’ai toujours entendu, dès le début – et nous étions à l’écoute de la narration d’une

histoire, d’une scène traumatique (pour la victime comme pour l’abuseur) souvent

irreprésentable. Cette narration a trouvé sa contenance dans le groupe. Dans le groupe

Photolangage© l’écoute, attentive et flottante en même temps, a permis d’entendre autre chose

que la narration : nous avons entendu un autre trauma car nous avons touché à l’imaginaire et

à l’affect. Ce sont alors les photographies, les images, qui sont devenues contenantes et

conteneurs de l’autre scène traumatique, qui parallèlement à la première, prenait forme dans le

discours des jeunes, dans leur vécu, dans leur imaginaire. C’est dans ce sens que le processus

d e double contenance a garanti le déploiement de la trace traumatique, sa représentation et,

parfois, sa transformation, validant l’hypothèse selon laquelle l’originalité du dispositif  et
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l’émergence des processus groupaux dans leurs fonctions fondamentales de

contenance et de transformation permettraient le développement du processus de

d o u b l e contenance favorisant le déploiement de la trace traumatique, sa

représentation et sa transformation.

2. Discussion et validation de la deuxième hypothèse

Ma passion pour la psychanalyse et pour la photographie a, probablement, orienté ma

curiosité et mon attention dans la construction de ce projet de recherche, et m’a conduit à

investiguer le rapport entre image et imaginaire à partir de la méthode Photolangage© en

milieu clinique et thérapeutique. La deuxième hypothèse autour du rôle de la photographie en

tant qu’objet médiateur et de l’image en tant qu’organisateur psychique répond à différentes

interrogations. D’abord, cette hypothèse interroge le dispositif  et les bénéfices éventuels de la

médiation dans la prise en charge d’une population telle que les agresseurs sexuels. Elle

interroge, ensuite, la spécificité de l’image en tant que médiation. Elle suggère, enfin, l’idée que

l’image puisse avoir une fonction structurante et organisatrice du psychisme.

La confrontation avec la clinique, m’a conduit à me demander  : quels sont les

organisateurs psychiques de ces adolescents ? Qu’est ce qui a (ou a eu) une fonction

organisatrice dans leur psychisme ? Ces mêmes demandes ont été à la base de la troisième

hypothèse autour de la violence et naissaient de l’observation d’une clinique apparemment

« pauvre » ou « vide ». Cette pauvreté m’a semblé, dès le début, le résultat d’une pauvreté de

représentations. La clinique a ainsi mis en évidence un fonctionnement plutôt archaïque, avec

des défenses immatures, voire primitives, une pauvreté des expressions secondarisées et une

grande confusion au niveau émotionnel. Il s’agit, à mon avis, d’un fonctionnement «  limite »,

où certains organisateurs psychiques font défaut, comme l’Œdipe ou la castration par exemple.

Des trois organisateurs psychiques repérés par R. Spitz (1957)467, le « sourire » et le « non »468

semblent faire aussi défaut, alors que l’« angoisse » – troisième organisateur indiqué par

l’auteur – semble envahir la vie psychique de ces adolescents et ne se présente pas,

proprement, comme organisateur du psychisme. C’est pour cela qu’en faisant l’hypothèse

d’une défaillance des fonctions intermédiaires, de représentation et de symbolisation, j’ai

proposé l’idée de l’image comme un organisateur psychique potentiel. La photographie, à

467 Op. cit.
468 Au sein de ce travail, j’ai fait allusion à l’idée que le passage ou recours à l’acte puisse être considéré comme un
substitut psychique du « non ».
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travers son langage visuel, est déclencheur de l’imaginaire. Ce langage visuel, qu’avec S. Freud

(1922)469 nous appelons « pensée en images », nous l’avons vu, est plutôt un langage

« sensoriel » dont la trace s’inscrit à un niveau précoce et primitif  de la psyché, voire

directement dans le corps, ou plus précisément dans le soma. Ces traces, qui sont donc des

traces mnésiques sensorielles, témoignent des expériences relationnelles premières avec l’objet

et l’environnement et semblent ne pas avoir accès à la conscience et rester ainsi

irreprésentables. La mobilisation des liens intrapsychiques et intersubjectifs, par le recours à la

médiation photographique en groupe, peut alors favoriser l’émergence des affects et des

émotions liées à ces expériences précoces et les rendre finalement représentables. Ce processus

est possible seulement par la « transformation » de la photographie en image, puis en objet

médiateur : l’objet médiateur/photo offre au sujet l’occasion de projeter, déposer et

transformer la trace mnésique sensorielle de l’expérience relationnelle primaire et précoce. Ces

traces émergent dans le processus préconscient sollicité par la méthode, grâce à la formation

de l’imaginaire autour de l’image choisie. C’est, ensuite, le groupe et ses participants, c’est

l’Appareil psychique groupal, qui entre en jeu pour permettre le déploiement de ces traces

dans les transferts et dans la chaîne associative. À travers la narration et l’analyse du

déploiement de la chaîne associative et de la trace traumatique, j’ai essayé de tracer le chemin

et le processus qui de la photographie mène à l’image et de l’image à l’affect et enfin

au sentiment et à la représentation de celui-ci. La réactivation des processus

intermédiaires par les échanges en groupe ont été à la base de cette transformation : les

photographies ont accueilli les projections des participants et ont joué le rôle d’attracteur de

l’imaginaire de chacun. L’investissement affectif  des photos, par l’émergence de l’ imaginaire et

du vécu émotionnel (souvent lié à l’émergence de l’angoisse), a permis la transformation de

ces mêmes photos en images, puis en objets transitionnels. Cela a permis la création de l’aire

de jeu nécessaire pour le déploiement des processus transformateurs : la chaîne associative

groupale, substitut de l’interprétation, a alors garanti la cohabitation de différents imaginaires,

leur confrontation et, parfois, leur transformation. Cela parce que des imaginaires différents,

déposés sur une même photo et qui font l’objet d’échanges intersubjectifs dans le groupe,

permettent – comme le souligne C. Vacheret (2008) – « à l’imaginaire du sujet qui a choisi

cette photo, d’entendre et de s’approprier d’autres visions, d’autres représentations et d’autres

imaginaires »470. Les images se transforment sous les yeux des participants, les imaginaires

changent, les affects aussi : ainsi la pomme peut se faire bouffer ou nourrir ; l’enfant dans l’eau
469 Op. cit.
470 Op. cit.
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peut être jeté avec l’eau du bain ou apprendre à nager sous le regard bienveillant des adultes  ;

l’homme grimaçant peut rire ou être en colère ; la mεR471 peut nous engloutir ou nous inviter

au voyage et à la séparation.

Cependant, la médiation, à elle toute seule, n’est pas suffisante pour garantir la mis en

œuvre de ces processus. On revient ainsi à l’importance du fait que tout cela se passe en

groupe sous l’égide de l’Appareil psychique groupal et la mobilisation des trois espaces

psychiques qui lui sont propres. Nous avons vu comment, à chaque fois, c’est un imaginaire

violent – quand ce n’est pas la violence tout court – qui est déposé dans les photos choisies.

Nous avons vu aussi comment cette violence est souvent fondamentale à la survie du sujet. On

voit là l’importance, à son tour fondamental, du processus de double contenance – témoin de la

synergie entre les fonctions contenante et conteneur propres au groupe et à l’objet médiateur

– garanti par un dispositif  tel qu’a été décrit dans ce travail de recherche.

L a médiation par l’image offre, alors, aux sujets et au groupe la possibilité d’investir

autre chose que la parole pour communiquer, car dans le registre de l’image le mode de

communication change : à la logique des mots se substitue l’analogique du visuel. Cette

expérience a un effet régressif  important car elle sollicite les processus primaires et mobilise

les différents sens. Il est évident que le primat de la vue est maintenu, mais la photographie,

lorsqu’elle devient image dans la définition que nous en avons donné dans ce travail, devient

image sensorielle : la photographie évoque des images internes qui sont liées aux souvenirs et aux

expériences du passé. Ces images internes, chargées affectivement, sont ce qui reste des

expériences perceptives du sujet et peuvent garder en elles des odeurs, des sons, des saveurs,

des sensations. Ces sont des traces précoces des expériences primaires qui s’inscrivent dans la

« mémoire du corps » du sujet. C’est cela qui permet de penser ces images non seulement

comme des images visuelles, mais aussi comme des images sensorielles au sens plus large et

donc auditives, olfactives, tactiles, gustatives et kinesthésiques. C’est cela qui rend la pensée en

images plus proche des processus inconscients, car elle s’inscrit dans le corps et dans les sens.

De plus, la pensée en images est garante de l’inscription de l’affect : « l’affect, représentant de

la pulsion, est maintenu enfoui, réprimé, clivé, mais il est ancré dans l’expérience sensorielle

primitive » (Vacheret, 2002, p. 151)472, ce qui témoigne de l’intrinsèque relation entre image et

affect. C’est cela, enfin, qui garantit la formation des processus intermédiaires entre le processus

primaire et le secondaire. La pensée en image est une pensée primairement imaginaire car

471 À entendre, toujours, dans son double signifiant de « mer » et « mère », comme suggéré par l’imaginaire évoqué
par l’image.
472 Op. cit.
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l’image n’est pas, n’est plus la réalité : elle devient porteuse de l’imaginaire du sujet, elle devient

ce que le sujet lui demande de devenir473. Or, cela me semble montrer évidemment le potentiel

symbolisant de l’image, et donc de l’image en tant que médiation : la transformation de l’image

par l’imaginaire du sujet se prête ainsi au jeu du comme si propre au processus de

symbolisation : c’est comme si on parlait de la réalité de la photo, mais ce n’est pas de la réalité

de la photo dont on parle, c’est de la réalité psychique de chacun. Ce potentiel symbolisant,

met donc en mouvement les processus de représentation et de symbolisation, mais, plus

important encore, met en mouvement les processus intermédiaires. C’est grâce à l’émergence de

l’imaginaire de chacun que la photographie devient image et c’est cette connexion qui garantit

la mise en mouvement des processus de symbolisation : la photographie acquiert sont statut

d’objet médiateur et dévient proprement un objet transitionnel, c’est-à-dire garant d’un processus

transitionnel, un processus de transformation qui nous permet d’affirmer, enfin, que la

photographie, en tant qu’image évocatrice de l’imaginaire et de l’affect du sujet, serait

un support à la formation des processus intermédiaires facilitant et parfois permettant

la transformation de l’imaginaire et de la violence.

3. Discussion et validation de la troisième hypothèse

La question de la violence et de la prise en charge des sujets ayant recours à la violence

et aux agirs est de plus en plus centrale dans la clinique contemporaine. Cela nous impose non

seulement de penser à une telle clinique d’un point de vue théorique et métapsychologique,

mais, plus particulièrement, de réfléchir à des formes efficaces de prises en charge pour limiter,

voire prévenir ces comportements. D’ailleurs, la question de la violence, de ses sources et de

son destin semble intéresser la psychanalyse dès sa naissance : il suffit de penser à l’hypothèse

freudienne de la pulsion de mort, à son questionnement autour du pourquoi de la guerre, ou du

malaise dans la culture. La société dans laquelle nous vivons actuellement, pourtant, n’est plus la

société à laquelle le père de la psychanalyse a été confronté : nous sommes confrontés

aujourd’hui à une société hypercomplexe et hypermoderne. La société a changé, la

psychopathologie a changé. Face à ces nouvelles pathologies, qui sont des pathologies de plus

en plus identitaires et sociales, nous sommes appelés à penser des modèles de réponse et de cure

adéquats. Dans ce sens, le modèle du groupe, ou mieux le modèle psychanalytique du groupe,

peut se révéler un apport fondamental pour la prise en charge, mais aussi pour la

473 C’est le transferts sur l’objet médiateur/image qui garantit cela.

301



compréhension de telles pathologies. Cependant, cela est possible seulement si on accepte

d’apporter des modifications aux dispositifs de soin habituels. Ces modifications, loin d’être

une dénaturation ou une déformation du modèle de référence, doivent se fonder sur une

méthodologie précise et doivent s’inscrire avec cohérence dans la théorie. Ces dispositifs

doivent devenir des méthodes, tel qu’est devenu le Photolangage© grâce au travail pionnier de C.

Vacheret, mais aussi à l’apport de tous les professionnels qui depuis des années pratiquent

cette méthode. C’est dans ce contexte de réflexions que j’ai essayé d’inscrire cette recherche,

qui a plus un caractère de questionnement que de réponse concernant le chemin à prendre. En

effet, je n’avais jamais été confronté avec une population telle que les agresseurs sexuels ou les

« criminels », avant de participer à ce groupe, et je n’avais non plus travaillé avec des sujets

sous contrainte judiciaire. Celle-ci donc n’est pas une recherche sur les agirs violents, ni une

tentative de les conceptualiser. Les trois hypothèses formulées au sein de ce travail sont

indissociables et doivent être pensées dans leur interaction dynamique, économique et topique.

J’ai ainsi parlé d’une topique du traumatisme dont l’hypothèse suggère un trauma s’inscrivant

dans un registre précoce de l’expérience et, surtout, du développement du psychisme.

L’hypothèse concernant l’« origine » de la violence, dont ces jeunes sont porteurs, ne veut pas

être une tentative de conceptualisation de la problématique liée à l’agir sexuel violent. Les

travaux des auteurs tels que C. Balier, A. Ciavaldini, P. Roman, M. Ravit, m’ont, sans doute,

guidé dans mes réflexions et ont été un support fondamental pour la compréhension et la

remise en question de la problématique. Cependant, mon attention est allée, dès la

conceptualisation de ce travail de recherche, à ce que j’ai appelé le « registre du négatif » dans

la tentative d’interroger ses modalités et expressions. J’ai expressément évité le terrain

judiciaire et j’ai aussi évité de questionner spécifiquement les agirs sexuels violents pour

m’orienter, de préférence, vers les mécanismes précoces qui sous-tendent la formation du Moi,

la relation d’objet et les processus de subjectivation. C’est pour cela que l’hypothèse autour de

l a violence questionne les défaillances primaires des expériences relationnelles précoces, la

relation d’objet et à l’objet, les mécanismes de défense. La relation entre le Moi et l’objet, entre

le Moi et l’Autre on pourrait dire, est ainsi centrale dans cette réflexion. Pour rendre compte

de cette relation j’ai interrogé le fonctionnement de la pulsion et de l’appareil d’emprise, en

faisant l’hypothèse d’une défaillance d'un tel fonctionnement, qui serait à l’origine de la

défaillance des processus de représentation, des fonctions intermédiaires et des processus de

symbolisation.
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La relation entre image et imaginaire veut rendre compte d’un imaginaire violent,

débordant et, parfois, irreprésentable, qui serait à la base des agirs violents. J’ai eu recours aux

concepts d’agressivité et violence, en particulier au concept de violence fondamentale de J.

Bergeret (1984)474, pour essayer de montrer comment cette violence témoigne de la fragilité du

Moi, un Moi peu différencié dont l’enjeu principal est la survie. Nous sommes dans un registre

préœdipien et les angoisses restent très archaïques et violentes (dévoration, morcellement,

indifférenciation). J’ai, enfin, fait référence à la catégorie du « malêtre » (Kaës, 2012)475 comme

expression de cette « clinique du négatif » pour mettre une fois de plus en évidence

l’importance de l’interaction, sujet/environnement, sujet/société, sujet/groupe. Au sein de

cette recherche, le groupe est donc la clé de voûte qui permet non seulement de penser cette

clinique dans un contexte qui lui est propre, un contexte sociale, mais qui permet aussi de

répondre par une prise en charge conséquente. C’est au sein du groupe que l’objet médiateur

peut devenir contenant des mouvements pulsionnels destructeurs du sujet et c’est au sein du

groupe que la violence fondamentale peut être interprétée et transformée. Si à la pulsion de mort

on oppose la pulsion de vie, à la destructivité nous opposons la créativité, car dans les

processus de contenance et de transformation des contenus psychiques ce qui est en jeu est la

création de sens. Ce processus de création est, en réalité, un processus de co-création. Cela est

autant vrai dans la situation groupale comme dans l’individuelle. Ce processus de création est,

avant tout, création de liens, tant au niveau intrapsychique qu’intersubjectif, dont l’objet

médiateur et la chaîne associative sont garants. Le processus créateur intrinsèque à la

médiation est à l’origine du processus conteneur et de transformation propre à l’Appareil

psychique groupal. Cette transformation se joue, alors, dans l’articulation des trois espaces

psychiques : l’espace du sujet, intrapsychique et subjectif ; l’espace du lien, interpsychique et

intersubjectif ; l’espace du groupe, transpsychique et transubjectif. Là où il y a eu rupture de

lien, clivage et défaut de représentation, il faut ramener relation, médiation et sens. C’est dans

ce sens que l’image, objet médiateur, est garant des processus intermédiaires entre les

différents espaces psychiques : elle est intermédiaire car elle crée des liaisons ; elle est

intermédiaire car elle est médiation entre l’affect et sa représentation ; elle est intermédiaire,

enfin, car elle réduit les oppositions du clivage et de l’ambivalence. L’expérience de la

médiation en groupe ouvre ainsi à l’aire transitionnelle, à l’aire de jeu qui permet aux processus

psychiques, propres au sujet et au groupe, de se déployer et permet, surtout, « de faire

474 Op. cit.
475 Op. cit.
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coexister, sans crise ni conflit, le déjà-là et le non-encore advenu » (Kaës, 2002)476. Cette

expérience n’est que la répétition d’un déjà advenu qui, pourtant, n’avait pas pu être élaboré par

la psyché du sujet : c’est l’expérience d’illusion à laquelle peut finalement succéder l’expérience

de désillusion nécessaire, car la perte d’illusion, comme le suggère R. Roussillon (1991)477, ne

produit pas de désillusionnement mais une illusion négative, effet de perte négative. La

transitionnalité de la médiation permet, alors, de recoudre après-coup la rupture qui a eu lieu dans

la continuité psychique et intersubjective de la relation primaire à l’objet, alors que le sujet est

comme coupé d’une partie de lui-même qui n’a pas pu s’inscrire dans sa subjectivité. Cela

permet l’échange intersubjectif  du trauma qui, dans l’expérience groupale et grâce à la

diffraction du transfert devient trauma partagé.

Tout au long de ce travail, j’ai parlé de violence et de malêtre, et plus précisément de

violence comme expression d’un malêtre. La catégorie du malêtre, à entendre comme l’échec

de « la capacité d’être et d’exister en suffisant accord avec soi-même, avec les autres et avec le

monde » (Kaës, 2012)478, me semble rendre compte de la problématique de ces souffrances

contemporaines dont cette clinique est l’expression. R. Kaës détermine cinq caractéristiques

de ce qu’il appelle le « malêtre » dans notre société contemporaine et dans notre culture. Ces

caractéristiques nous sont utiles pour penser les différentes expressions des pathologies

contemporaines, dont celles qui passent par la violence. Ces caractéristiques déterminent notre

culture, c’est-à-dire le métacadre commun représenté par la société :

• Il s’agit, tout d’abord, d’une culture du contrôle, génératrice de violence.

 C’est une culture de l’illimité ou de la limite extrême, qui produit une clinique extrême,

dont la mise en danger de soi en est l’expression.

 C’est une culture de l’urgence et de l’immédiateté : tout se passe dans l’ici et

maintenant, il n’y a plus d’histoire, il n’y a plus de futur. Dans l’immédiateté il n’y a plus

de médiation.

 C’est une culture de la mélancolie : nous sommes constamment confrontés au deuil

non élaboré et interminable des maux du dernier siècle.

 Il s’agit, enfin, d’une culture qui se définit par l’absence de répondants qui met à mal la

fonction contenante de la culture et de la société : le sujet est amené à chercher ses

476 Op. cit.
477 Op. cit.
478 Op. cit.
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réponses ailleurs, ce qui nous confronte à une perte de repères sans équivalents dans

l’histoire.

Loin de vouloir faire un discours général et encore moins sociologique concernant la

question de la violence et de ses causes intrinsèques, je tiens à souligner l’apport de cette

réflexion comme un arrière fond pour penser cette clinique et cette hypothèse autour de la

violence. Évidemment, malgré certaines caractéristiques culturelles qui pourraient favoriser

l’expression d’une telle clinique de la violence, nous sommes confrontés aussi aux sujets dans leur

singulière hypercomplexité. C’est l’observation des processus psychiques qui peut donner du

sens à nos hypothèses et c’est sur l’observation de la clinique du groupe que j’ai fondé les

miennes. Il s’agit, alors, d’une construction par induction qui, d’un travail d’observation du

groupe, des interactions des sujets en groupe, de leurs productions et comportements et, en

particulier, des processus dégagés au sein des séances de Photolangage©, a conduit à la

formulation de l’hypothèse autour de la violence. J’ai, ainsi, fait l’hypothèse que l’agir violent

est l’expression d’un imaginaire violent dont l’émergence, favorisée comme on l’a vu par

l’apport de la médiation, témoignerait de l’échec du mécanisme de refoulement : l’affect, en

quête de représentation ferait retour dans le transfert sur l’objet médiateur. J’ai aussi fait

l’hypothèse que l’agir violent est l’expression des défaillances des fonctions de

contenance et de la pulsion d’emprise : il s’agit, d’un point de vue topique, d’un

traumatisme qui s’inscrit dans le registre du précoce et qui aurait pour conséquence la mise à mal

du système de représentation et de symbolisation. J’ai essayé de rendre compte de cela à

travers les extraits de la clinique et de m’appuyer sur la réflexion métapsychologique afin de

valider ces observations et ces hypothèses.
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Résumé de la troisième partie

Dans cette troisième partie de la recherche, les hypothèses sont analysées et discutées

une par une. La clinique est évoquée ponctuellement soutenue par la théorisation et la

validation. Le groupe, son développement et son évolution sont présentés au lecteur à la

lumière des processus psychiques en œuvre. Le rythme des séances, dans son alternance entre

groupe de parole et groupe à médiation Photolangage©, constitue le fil rouge qui de la scène

traumatique, évoquée lors des moments de confrontation aux actes commis, mène à la trace

traumatique, qui se manifeste, à son tour, dans le fonctionnement psychique des sujets, ainsi

que dans les processus groupaux. Le rôle de la photographie, objet médiateur, a permis

l'activation des processus intermédiaires, de représentation et de symbolisation soutenant le

processus de contenance et de transformation en synergie avec les fonctions du groupe et de

l'Appareil psychique groupal. Le groupe et les images ont été dépositaires, puis conteneurs des

différentes projections des participants permettant la tolérance de l' ambivalence et des

angoisses émergées. À travers le déploiement de la chaîne associative groupale, les

phénomènes transférentiels, garants des processus de symbolisation, de transformation et de

changement, ont pu émerger. En particulier, la diffraction du transfert et le transfert par dépôt

ont permis au sujet de faire l’expérience d'une double contenance de la part du groupe et de l'objet

médiateur des parties non tolérées et/ou non élaborées projetées en groupe et dans le groupe.

L e s processus tertiaires et de lien en œuvre au sein des processus de médiation, ont

accompagné la transformation de la photographie en image, favorisant l'émergence des

imaginaires et des affects. La fonction contenante du groupe et de l'objet médiateur a permis

d'accueillir les affects clivés, forclos, déniés, non représentés ou représentables. Ces mêmes

affects, émergés et partagés en groupe et avec le groupe, ont pu être reconnus et nommés, à

traits transformés et re-représentés sous une nouvelles signification. Les angoisses et les

mécanismes de défenses particulièrement primitifs, la dépressivité et la passivation, la fragilité

du Moi et des assises narcissiques, ont été interprétées comme l'autre visage de la

problématique liée aux agirs. En questionnant l'“origine” de cette violence, j'ai essayé de

procéder par induction en formulant l'hypothèse d'une défaillance de la fonction contenante et

de l'appareil d'emprise, ainsi que des processus de représentation, de lien et de symbolisation.
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Conclusions

Le travail de théorisation de la clinique est toujours un travail qui se fait dans

l'ambivalence : d'un côté, il s'agit d'un travail personnel et subjectif, et qui se veut, de plus,

original ; de l'autre côté il s'inscrit au sein d'un modèle de référence, sur lequel il s'appuie et

auquel on reste lié pour théoriser ce qu'on a observé.

Une fois terminée l'écriture (mais aussi et surtout pendant), on se rend compte qu'avec

la même clinique on aurait pu écrire une autre thèse, mêmes plusieurs autres thèses.

Cependant, et cela est un des obstacles majeurs que j'ai rencontré durant le travail

d'interprétation et théorisation des processus observés, il faut faire des choix, c'est-à-dire il

faut renoncer aux résidus de toute-puissance qui nous font rêver d'une thèse “parfaite” ou

idéale. Loin d'être une thèse parfaite, ce travail de recherche veut apporter une contribution à

la clinique des groupes et à la médiation thérapeutique en particulier. Il s'agit alors d'une

réflexion autour de la prise en charge groupale et à l'aide de la médiation photographique de

sujets ayant recours aux agirs.

Les conditions de travail d'un clinicien praticien et chercheur en même temps ne sont

pas toujours faciles, les obstacles et les difficultés rencontrés ont été, ainsi, nombreuses – de la

recherche de financements à celle du terrain – cependant, j'ai été toujours guidé par la passion

pour la clinique et par l'envie de me mettre à l'épreuve en tant que clinicien et chercheur. Je

suis conscient que ce travail de recherche possède des faiblesses et des lacunes, mais cette prise

de conscience, bien que soit frustrante, est aussi un point de départ et non d'arrivée. L'analyse

du contre-transfert peut aider à élaborer en partie ces obstacles, mais ne les résout pas

complètement.

J'ai envie de penser à ce travail de recherche comme à la prise d'une photographie  :

comme un photographe, j'ai dû choisir l'angle à partir duquel prendre le cliché ; j'ai dû régler

mon appareil selon des critères “techniques” particulières ; j'ai joué avec l'ombre et la lumière ;

j'ai pris, enfin, plusieurs clichés, pour ensuite en écarter certains, même beaucoup, car, comme

le disait H. Cartier-Bressons, les premiers dix mille clichés sont les pires… Mais le travail du

photographe est aussi un travail du négatif et avec le négatif : le développement de la photographie,

de l'image, se fait à partir du « négatif ». Ce processus rappelle beaucoup le processus

psychique, mais aussi le processus thérapeutique : c'est un processus d'élaboration. L'image
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photographique naît de l'impression de la lumière sur un film initialement vierge, à la manière

dont l'expérience (traumatique ou pas) se grave sur l'appareil psychique du sujet. Cette lumière,

cette expérience psychique, reste dans l'ombre, dans une polarité négative, si n'est pas

développée. Dans le négatif, alors, il y a toujours un résultat potentiel : c'est la phase du

développement du film, et par analogie le processus thérapeutique, qui permet la

transformation du négatif  en image, autrement dit de donner un sens à l'expérience. Cette

expérience a une origine certaine (souvent externe), mais le sens qu'elle peut prendre aux yeux

du sujet est potentiellement infini. Ainsi, l' image photographique a aussi une origine (externe)

définie (l’empreinte de la lumière sur le film), mais le résultat qu'elle peut atteindre est

potentiellement infini et dépend, justement, du processus de développement, qui se fait dans la

« chambre noire »479. Une autre analogie entre le processus de développement photographique

et le processus d'élaboration de l'expérience, ou plus simplement du processus thérapeutique,

concerne le temps. Le temps de la photographie est un temps particulier  : la photographie

témoigne d'un temps qui a été et qui n'est plus, mais qui en même temps est encore à travers

les souvenirs évoqués par l'image. Ce temps rappelle l'atemporalité de l'affect et de

l'Inconscient. Ce temps premier de l'affect et de l'image correspond alors à la prise de la

photographie, quelque chose (comme l'expérience) qui se fait avant et ailleurs. Le temps du

développement correspondrait, en revanche, au temps d'élaboration qui permet le passage de

l'affect au sentiment et la réinscription de la même expérience dans le présent : une

présentification de l'expérience eue avant et ailleurs. En d'autres termes, une re-représentation.

Cette métaphore, autre que supporter le choix de la photographie comme médiation,

veut, en partie, raconter autrement le processus d'élaboration présenté dans ce travail de

recherche. Ainsi, j'ai essayé de raconter une histoire, l'histoire d'un groupe et de ses participants,

une histoire que quelqu'un d'autre aurait probablement racontée différemment. Maintenant,

c'est le moment de poser mon appareil et regarder la photographie que j'ai prise : est-elle une

belle photo ? est-elle une bonne photo ? Je ne le sais pas, mais c'est la photographie que j'ai

réussi à prendre avec les outils que j'avais à disposition.

Pour ce qui concerne les résultats de cette recherche, je pense qu'un certain nombre de

réponses peuvent être données. Dans la problématique de ce travail je m’interrogeais au sujet

de l'expression de la violence et à comment la contenir et transformer à partir d'un dispositif

tel que le groupe à médiation Photolangage©. Je me posais alors la question concernant

l'origine, dans un certain sens, de cette violence et de ce débordement. Il est évident que la

479 Cela m'évoque la « black box », l'Inconscient, qui fait tellement peur aux comportementalistes.
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réponse à cela ne peut pas être, en aucun cas, univoque, mais il me semble également évident

que cette clinique nous confronte à des défaillances primaires des fonctions de contenance, de

représentation et de symbolisation. J'ai fait l'hypothèse – et j'ai essayé de montrer à travers la

clinique la pertinence de ces hypothèses – que ces défaillances ont origine à un niveau précoce

de l'expérience et de la relation. La prise en charge thérapeutique groupale à l'aide de la

médiation est alors une tentative de réparer, à travers la répétition dans un contexte protégé,

l'expérience défaillante et de lui donner un nouveau sens. Il s'agit de garantir un espace,

physique mais plus particulièrement psychique, où le sujet puisse faire preuve de la résistance

et de la survie de l'objet à ces attaques destructrices. L'objet (groupe, objet médiateur,

thérapeute), cette fois-ci, a la tâche de tolérer, contenir et possiblement transformer ces

attaques destructrices. Il a la tâche primaire de résister, de ne pas se laisser détruire afin de

permettre au sujet de faire une expérience nouvelle et différente de son agressivité. Il s'agit

aussi de réparer le « malentendu » et de réduire la confusion qui a eu lieu entre l'adulte et l'enfant

lors de l'expérience relationnelle défaillante.

L a violence, outre que représenter la répétition d'une expérience traumatique sous

l’égide de la pulsion de mort, est l’expression de la tentative de réparer cette expérience : c'est

une recherche de contention (c'est pour cela que ces sujets poussent au bout et recherchent

sans cesse la limite), mais encore plus de contenance : c'est une tentative de mettre fin au

débordement pulsionnel intolérable. Cette violence est aussi, dans les meilleurs des cas, une

tentative de communication, d'adresser un message, de créer des liens, même si paradoxalement

cela crée déliaison et rejet.

Un dispositif  groupal à médiation peut alors permettre la répétition de l'expérience

autrement. La contenance, à elle toute seule, ne suffit pas : il faut aussi de la résistance, c'est-à-

dire que l'expérience de contenance et de tolérance de la part de l'objet puisse se répéter dans

le temps, dans le temps thérapeutique en particulier. La médiation par la photographie garantie, à

son tour, une autre forme de contenance et de tolérance des projections et des attaques car

elle accueille l'imaginaire et les affects qui y sont associées. Cela permet alors un accès plus

rapide au Préconscient, voire à l'Inconscient ; permet l’émergence de l'agressivité sous-jacente

la violence, sa tolérance, voire sa transformation.
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Annexe 1 – Schéma des séances du groupe post-jugement pour
la prise en charge d’adolescents auteurs d’actes d’ordre
sexuel.

Séance 1 – Présentation du groupe, du cadre, des règles

Séance 2 – Travail sur les objectifs du groupe et des jeunes

Séance 3 – Objectifs et stratégies pour les atteindre – Enregistrement T1

Séance 4 – Photolangage© 1 : « La confiance »

Séance 5 – Emotions vs sentiments

Séance 6 – « Qu’est qui fait qu’on (veut) dépasser la loi ? »

Séance 7 – Autour de la loi

Séance 8 – Photolangage© 2 : « Vrai – Faux »

Séance 9 – Loi concernant la sexualité des mineurs (en Suisse)

Supervision I – Moi Idéal vs Idéal du Moi / Honte vs Culpabilité

Séance 10 – Mise en relation de la violation de la loi avec sa propre expérience

Séance 11 – « Tourner la page » – Enregistrement T2

Séance 12 – Photolangage© 3 : « Comme je vis le changement ? ». Entrée en groupe

de Karl

Supervision II – Questionnement autour de la perversion / Question du regard : voir vs

être vus

Séance 13 – Pornographie

Séance 14 – Traumatisme comme choc

Séance 15 – Rêves vs Réalité

Réunion de réseau et bilan concernant Marc et Luc. Psychologie positive

Séance 16 – Photolangage© 4 : « Voir de loin, regarder de près »

Interruption de 2 mois pour vacances d’Été

Réunion de réseau – Reprise du groupe. Bilan du « projet pilote » et mon rôle au sein

du groupe

Séance 17 – Présentation des nouveaux participants : Camille et Diego intègrent le

groupe, Karl le quitte. Reprise du cadre et des règles

Séance 18 – Prévu Photolangage©. Seul Marc est présent, séance dédiée à la reprise des

actes commis par le jeune
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Séance 19 – Photolangage© 5 : « La limite »

Séance 20 – Loi et limite. Dernière séance de Marc en groupe – Enregistrement T3

Séance 21 – Motivation – Conscience – Occasion – Résistance

Séance 22 – Motivation – Conscience – Occasion – Résistance

Séance 23 – Photolangage© 6 : « Moi / les autres »

Réunion de réseau – Rôle et place des parents dans le projet. Bilan concernant Marc,

Luc et Karl. Question du Photolangage© suite à mon départ imminent

Séance 24 – Motivation – Conscience – Occasion – Résistance

Séance 25 – Séance d’information sur le thème de l’éducation sexuelle par une

intervenante externe

Séance 26 – Motivation – Conscience – Occasion – Résistance / Pornographie

Séance 27 – Motivation – Conscience – Occasion – Résistance

Réunion de réseau et bilan intermédiaire concernant Diego et Camille. Départ de

Marc

Séance 28 – Photolangage© 7 : « Regarder en arrière, regarder vers l’avant ». Dernière

séance de Photolangage©

Séance 29 – Ma dernière séance en groupe

Le groupe continuera, ensuite, pour quelques séances encore. L’absence de la médiation

du Photolangage©, le départ imminent de Luc et le manque de nouveaux participants

accélèrera la fin du projet quelques semaines plus tard.
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Annexe 2 – Séances de Groupe de parole

Séance 1 – Groupe de parole

Je suis absent lors de la première séance du groupe. En effet, après une longue

incertitude concernant la date de démarrage du groupe, celle-ci est établie à l’improviste avec

peu de préavis, et ce délai trop bref  ne me permet pas de me rendre à Lausanne à temps. De

plus, mon agenda m’empêche d’être présent également à la troisième séance. Cela, toutefois,

semble bien convenir à l’Institution, suite aux divergences connues durant la mise en place du

cadre et du dispositif, qui imagine ainsi bien définir les rôles des intervenants.

Le retour des animateurs concernant le déroulement de cette première séance est très

positif. Ils parlent d’une « belle expérience », de jeunes « très preneurs », d’un cadre « optimal

qui garantirait une bonne prise en charge ». L’Institution, à son tour, semble être surprise

positivement par ce commencement. Un schéma préparé lors de la mise en place du dispositif

est suivi presque à la lettre.

Lors de cette première séance les animateurs, après l’« apéro de bienvenue », ont

proposé un jeu pour se présenter : chacun des participants, animateurs compris, était invité à

créer une « carte de présentation » et écrire sur une petite feuille une sorte de présentation de

soi-même en quelques mots. La consigne consiste à marquer sur la feuille : « comment

j’aimerais me décrire ; mon âge ; ce que j’aime ; ce que je n’aime pas ». Ensuite, ces petites

feuilles sont tirées au sort, afin que chacun essaye de deviner à qui correspond la description

en question à travers les réponses aux questions. Les participants ont le droit de refuser de

répondre. Après cette présentation, les jeunes sont invités à dire pourquoi ils se trouvent là et

les animateurs, à leur tour, présentent le groupe, le cadre et ses règles, « inspirés » du cadre et

des règles avec lesquels l’Institution est habituée à travailler dans les groupes « pré-jugement ».

L’accent est mis sur les particularités du dispositif  et sur le fait que d’autres jeunes peuvent

intégrer le groupe à tout moment. L’introduction de la méthode Photolangage© est prévue

environ une fois par mois, en alternance avec les séances de groupe de parole (la présentation

de la méthode en soi est renvoyée à l’occasion de mon intégration dans le groupe).

Les animateurs proposent aux jeunes de réfléchir ensemble sur ce dont ils auraient

besoin pour « se sentir bien » dans le groupe et les règles sont annoncées. La règle du respect

du temps de parole de chacun a dû être marquée fermement à cause de la tendance de la part

334



de Marc à monopoliser la parole ainsi qu’à couper le discours des autres. Rose, en particulier,

raconte qu’elle a dû le faire taire brusquement pour faire passer le message.

Les collègues racontent, enfin, que les adolescents auraient proposé que les animateurs

aussi puissent parler de leurs problèmes en groupe et que ça leur ferait plaisir de pouvoir

partager cela avec eux.

Séance 2 – Groupe de parole

Lors de la deuxième séance, je rencontre pour la première fois les deux jeunes : Luc et

Marc. La séance s’ouvre, comme prévu, par la collation. Puis, c’est le moment de ma

présentation « officielle » aux jeunes. Ayant pris connaissance du jeu de présentation qu’ils

avaient fait la semaine précédente, j'accepte la proposition de faire de même et j’écris donc ma

« carte de présentation » que je partage ensuite avec le groupe. En sachant que je n’ai pas été

présenté aux jeunes concernant mon statut au sein du groupe, je précise, comme convenu, que

je suis stagiaire et que je conduis une recherche sur le Photolangage©. J’en profite, alors, pour

introduire la méthode et demander leur consentement à la participation.

Marc me dit qu’il est en classe d’italien à l’école et me demande s’il peut me parler en

italien pour me montrer. Je l’invite à poser la question au groupe. Ainsi il formule quelques

questions comme « Vous habitez où ? Quel âge avez-vous ?… ». Luc dit que lui aussi connaît

un peu d’italien mais… il hausse ses épaules et sourit sans rien dire.

Claude demande aux jeunes de se présenter brièvement à leur tour et de me raconter,

s’ils en ont envie, ce qu’ils ont fait lors de la première séance, souhait que j’avais exprimé en

dehors de la séance. C’est surtout Marc qui parle et qui raconte la séance précédente. Il parle

du jeu de présentation, des règles du groupe, en mettant l’accent sur la règle de «  respecter la

parole des autres », en soulignant l’épisode de rappel de la part de Rose. Il promet, alors, de

faire plus attention à l’avenir, de faire l’effort de comprendre quand l’autre a terminé et qu’il

peut donc prendre la parole, ou si l’autre a envie de dire quelque chose avant lui. Il se dit

même qu’il pourrait prendre des notes (comme les animateurs ?) pour ne pas oublier ce qu’il a

envie de dire… mais il ne se rend pas compte qu’il est déjà en train de monopoliser la parole.

Luc semble intimidé par la logorrhée de Marc et il semble n’avoir rien à rajouter. Puis, il

se rappelle d’un exemple de la semaine précédente au sujet du groupe et des objectifs du

groupe : celui de « combien de façons il y a de monter les escaliers », mais finalement il ne se

rappelle plus ce qui a été dit. J’interviens, alors, en suggérant une méthode «  très simple » :

celle de monter « une marche à la fois ».
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Après ce moment de présentation et mise en situation, Claude propose aux jeunes de

nous raconter leur semaine. A nouveau, c’est Marc qui prend la parole. Il nous raconte avoir

« pété les plombs » à l’école : il a l’impression qu’il y a trop de règles à respecter et il en a

marre. Il trouve que ces règles sont banales et que tout est interdit. Il dit avoir insulté sa

professeure de français, le doyen, la directrice de l'école  ; d'avoir « tout balancé » et d'être

ensuite parti. Ainsi, il a été puni et il lui a été interdit d’aller à son cours de judo, dans le cadre

des activités périscolaires. Il n’a pas respecté cette interdiction. Il dit s’être senti « encerclé » et

que, quand c’est comme ça, il se sent « comme enfermé entre quatre murs, sans fenêtres ». Et

s’il y a une porte – comme il lui avait été suggéré – elle est fermée à clé. Je trouve importante

la présence de cette porte, même si elle est fermée à clé, car il y a peut-être le moyen de

l’ouvrir…

Marc réagit : « Ce que je sens, et je me tourne vers le psychologue, est dépression ? »

affirme-t-il, l’air frustré, en s’adressant directement à moi. J’aperçois l’expression de surprise,

mélangée à l’inquiétude, des collègues face à l’affirmation de Marc qui s’adresse au

« psychologue » et j’invite le jeune à s’adresser au groupe dans son ensemble, en soulignant de

plus que je ne suis pas le seul psychologue présent. Cela a un effet immédiat de soulagement.

Quand c’est le tour de Luc, de raconter sa semaine, il semble confondre la semaine

passée et celle d’encore avant ou, en tout cas, un temps indéterminé. Il raconte une histoire

aussi “transgressive” que celle de Marc, où il aurait été surpris à fumer à l’école… mais il ne se

rappelle plus quand cela s’est passé.

On entre ensuite dans le “vif ” de la séance et le thème proposé est de travailler sur les

« objectifs » des jeunes. Un tableau, qui sera présent tout au long des séances, sert à marquer –

et laisser ainsi une trace – les moments les plus significatifs. Au milieu de la grande feuille le

mot « objectifs » est inscrit, juste au dessous est rajouté « destination finale ». Les jeunes sont

invités à s’exprimer à ce sujet. Ils s’accordent pour dire que l’objectif  primaire est de «  se

prouver – à soi-même mais aussi à l’entourage – qu’on ne va pas recommencer ».

Comment y réussir ? Marc semble nous expliquer, avec une certaine sûreté mais peu de

conviction, ce qu’il faut faire : avec « prudence, patience et sagesse […] comme quand on

s’occupe d’une plante ». Mais ses paroles demeurent vides, il semble avoir préparé son

discours, apprit une leçon sans l’avoir véritablement comprise. Rose lui demande d’apporter

des exemples selon son expérience, mais Marc ne semble pas capable d’amener des exemples

concrets. Rose insiste en disant qu’il y a une différence entre, par exemple, apprendre à nouer
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ses lacets et maîtriser « l’art du jardinage » : si la première tâche semble plutôt simple, l’autre

l’est beaucoup moins. Comment on fait alors à savoir quand l’objectif  est atteint ?

« Mais si on apprend à faire les lacets et puis les lacets se défont ? » provoque Marc. Puis,

il répète le concept : pour prendre soin d’une plante il faut « patience, prudence, sagesse ».

J’interviens en rappelant que quand les plantes sont encore « jeunes », souvent, elles ont besoin

d’un soutien – un « tuteur », précise Claude venant à mon aide pour trouver le juste mot –

pour pouvoir résister à la force des intempéries, du vent et pour pousser bien droites.

« Comme nous ! » s’exclame Luc, alors que Marc approuve avec la tête, puis répond

finalement à la question précédente : « pas à pas », en apprenant à ne pas « se laisser emporter »

et « ne pas faire du mal aux autres ».

Claude demande comment on fait à ne pas se laisser emporter, mais même si la

demande est adressée au groupe, il cherche Luc du regard. Marc le remarque et demande,

contrarié, pourquoi il se retourne vers Luc lorsqu’il pose une question, comme si c’était lui qui

devait répondre. Ainsi, il prend la parole et évoque l’«  envie », l’« envie d’essayer », mais aussi le

« trop encaisser » qui amènerait à perdre le contrôle, à « se sentir enfoirés ». La réaction au

« trop » va de l’énervement aux gros mots et aux insultes, jusqu’au passage à l’acte violent

(frapper, faire violence). Puis il semble s’absenter, le regard dans le vide. Il commence à jouer

avec sa bague et avec le fauteuil en bambou480. Le silence s’installe.

J’évoque l’image du judo, émergée en début de séance, et j’essaye d’en faire le fil

conducteur de ce qui a été dit jusqu’à présent. Je pense à comment parvenir à l’objectif, dans ce

cas celui de devenir « ceinture noire » : il y a des « passages obligés », des règles à apprendre,

des étapes, différentes ceintures à obtenir… « une marche à la fois » , dis-je en reprenant

l’image de la montée des escaliers. D’un côté, il y a sûrement l’envie d’atteindre l’objectif  ; de

l’autre, il y a un lent apprentissage d’une technique qu’il faut bien maîtriser, car le risque c’est

de faire mal aux autres, même sans le vouloir. Cette maîtrise, on l’acquiert avec patience,

prudence… Pendant que je parle, Marc se lève pour aller se laver les mains, après avoir mangé

une pomme, ce qui m’oblige, à son retour, de rappeler la règle concernant le respect de celui

qui parle.

Rose souligne la différence entre « apprendre à se maîtriser » et « savoir se maîtriser »,

qui passerait à travers une meilleure connaissance de soi-même et de ses propres limites et par

l’acceptation des échecs. L’intervention de Rose est vite associée à la question de la

« confiance », confiance en soi, bien sûr, mais aussi confiance dans les autres (les parents, les

480 C'est une attitude qu'il aura souvent en groupe et qui traduit une certaine agitation psycho-motrice.
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soignants, les juges… les adultes). Probablement aussi la confiance entre nous, les participants

du groupe. Les jeunes évoquent l’impossibilité de regagner la confiance des autres, suite à ce

qu’ils ont fait. Mais aussi le manque de confiance dans les adultes, perçus comme des juges

critiques.

Je dis que, parfois, les règles – perçues comme trop strictes, comme Marc a pu le dire –

sont là pour nous protéger et qu’on peut essayer de faire confiance à ces règles et aux adultes,

si l’on pense qu’eux aussi ont été jeunes. Claude intervient brusquement pour dire qu’il n’est

pas d’accord avec moi, qu’il y a des adultes sur qui on ne peut pas compter et que des fois il ne

faut pas leur faire confiance. Ce désaccord génère une certaine tension dans le groupe, et la

question – celle de la confiance – qui vient se poser, restera en suspens à cause du manque de

temps. On est presque à la fin de la séance. Cependant, Marc se rappelle de quelque chose qu’il

avait vécu durant la semaine et qu’il avait oublié de nous raconter. Selon ses dires, il y aurait eu,

sur l’autoroute, un terrible accident du bus scolaire de son école et il serait intervenu pour

sauver la vie d’une fillette. En fait, il se trouvait déjà à l’école au petit matin et il était avec le

doyen quand celui-ci aurait reçu un appel au secours. Il serait ainsi parti avec lui pour se rendre

sur le lieu de l’accident. Ils seraient arrivés sur place avant les pompiers et les ambulances et

c’est ainsi qu’il aurait extrait une petite fille restée coincée dans le bus renversé en lui sauvant la

vie. Ce récit nous laisse perplexes et inquiets, mais quand on essaye de questionner les faits

rapportés, Marc restera flou, toute émotion déniée. Nous n’insistons pas, même si nous

restons troublés à ce sujet.

Avant de nous quitter, il faut choisir qui amènera la collation la semaine suivante. Luc

propose que ce soit Rose car « elle n’a pas mangé les pommes apportées par Claude ». En fait,

Rose n’a pas mangé car elle est allergique aux pommes et Luc dit vouloir « profiter de

sa faiblesse ». Marc, sur la porte, hors séance, dira avoir fait de même avec sa petite cousine

dont il a abusé : il a profité de sa faiblesse et du fait qu’elle était une enfant et ne comprenait

pas ce qui se passait.

Dans la post-séance, la question de la « confiance » sera reprise entre moi-même et

Claude qui souligne le fait de ne pas avoir aimé mon intervention car il semblait que je leur

faisais « la morale » (les adultes qui savent parce qu’ils ont été jeunes eux aussi…), ce qui n’était

évidemment pas mon intention. Il pense que ces jeunes ont le droit, voire le devoir, de ne pas

faire confiance aux adultes vu ce qu’ils ont probablement subi481. De plus, il estime que nous ne

pouvons pas leur faire confiance après ce qu’ils ont fait (n’oublions pas que ces jeunes ont été
481 Il faut savoir que Claude anime aussi les groupes de victimes d’acte d’ordre sexuel et il estime que le vécu
d’abus de certains d’entre eux est très important.
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jugés coupables d’agressions sexuelles violentes). Si, d’un côté, j’ai été soulagé par cet échange,

car je me sentais un peu « obligé » d’adhérer à un modèle plus « psycho-éducationnel », de

l’autre, je l’ai vécu avec inquiétude, car la question de la confiance se posait dans toute sa force :

confiance en qui ? De la part de qui ?

Séance 3 – Groupe de parole – Enregistrement T1

À l’occasion de la troisième séance, le premier enregistrement pour la recherche

« EvAdoGroupe » est prévu. Je suis absent car mon agenda ne me permettait pas le

déplacement à Lausanne482. Le thème abordé par les animateurs est encore centré sur les

objectifs et les stratégies pour les atteindre.

La séance démarre dans un climat d’embarras général lié à la présence du

magnétophone. L’introduction de la collation permet aux participants de se distraire, avant que

la question concernant comment s’est passée la semaine soit posée.

Luc dit n’avoir rien à raconter et Marc en profite pour s’approprier l’espace de parole. Il

raconte avoir rencontré un jeune dans son école qui aurait fait, selon ses mots, « la même

chose que nous […] vous alliez peut-être le rencontrer… ». Il dit que cet « enfant » lui aurait

donc raconté des actes commis et lui à son tour. La nouvelle est accueillie avec surprise et une

légère méfiance. Les animateurs essayent de comprendre qu’est-ce que ça fait, pour lui,

d’entendre cela et de raconter à son tour ce qu’il a fait, mais Marc reste vague dans ses

réponses qui sont très désaffectées : « Ça me fait rien ».

Claude perçoit la verbalisation de Marc comme une demande d’être écouté ou de

pouvoir raconter à quelqu’un ce qu’il a fait, ainsi les deux animateurs demandent aux jeunes si

ce ne serait pas le cas d’en parler « maintenant ».

Luc avoue que ça lui ferait peut-être du bien d’en parler, mais il ne semble pas vouloir le

faire « maintenant », alors que Marc affirme : « Moi, justement, je pense que dans un cas

comme Luc, tu t’appelles Luc ? Dans un cas comme Luc, on a besoin de parler mais que... on

aimerait parler mais on sait pas forcement à qui en parler vu qu’on a pas vraiment confiance ».

Claude et Rose demandent au jeune de s’exprimer en première personne et donc de dire

s i lui a besoin d’en parler ou pas. Marc, irrité dit alors que non, il n’en a pas besoin. Les

animateurs rappellent que cet espace, le groupe, sert aussi pour cela : pour pouvoir dire ce qui

s’est passé. Ensuite, ils demandent aux jeunes si quelque chose de la séance précédente les

482 Il ne faut pas oublier que le groupe a démarré à l’improviste sans me laisser le temps d’organiser les
déplacements nécessaires.
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avait marqués. Ils se rappellent d’avoir parlé de « plein de choses », des objectifs, et demandent

de revoir le tableau ensemble.

Marc souligne qu’« on s’était arrêté sur la confiance… » et que « c’est de là qu’on devrait

reprendre aujourd’hui ». 

Luc lui fait écho : « Uhm hum. Parce qu’on avait dit qu’on reverrait ça la prochaine fois...

la prochaine fois c’est maintenait ». 

Cependant, Claude rappelle que cela avait provoqué différentes interrogations et que

c’est un « grand thème… », et Rose rajoute que « pour aujourd’hui, pour être honnêtes, on

avait d’autres projets que la confiance… » . Enfin, Claude propose d’en reparler en ma

présence car « c’était une discussion qu’on avait commencé avec Giuseppe, […] Peut-être que

ça pourrait être intéressant… » « …qu’il soit là pour continuer ? », fait Luc, qui en profite pour

demander si, après, je serai présent « tout le temps ».

D’accord que la question de la « confiance » soit traitée ultérieurement et en présence de

tous, Marc demande alors quels étaient les projets des animateurs pour cette séance. Les

animateurs leur disent qu’ils avaient pensé approfondir la question concernant leurs objectifs,

les objectifs personnels, ceux qui avaient été marqués dans le dossier par eux-mêmes. Chaque

jeune reçoit alors son dossier pour relire les objectifs qui avaient été marqués. C’est un

moment d’embarras général, où le silence s’installe et les animateurs se demandent si ce n’était

pas à cause du magnétophone et de l’enregistrement de la séance. Les adolescents disent que

non, même si Claude se rappelle de la résistance de la part de Marc (ou plutôt de la famille) à

participer à la recherche.

Finalement, c’est Luc qui commence à parler et relit un de ses objectifs : « ressortir

dehors et pas recommencer ». En fait, depuis les actes commis, il est en train de « purger sa

peine » et son père lui aurait interdit de sortir et voir ses copains. Bien que maintenant cet

interdit ait été levé, il se sent « bloqué » et il a peur d’aller à l’extérieur car il a peur de

« recommencer ». Il évoque alors un autre objectif : « reprendre confiance » en soi.

Marc dit vivre la même expérience : lorsqu’il fait une « bêtise », il a l’impression de

perdre « facilement » la confiance des gens autour de lui… mais qu’« on la récupère… moins

facilement ». Et il rajoute : « c’est plus facile de perdre la confiance de quelqu’un que de la

regagner ». Il prend l’exemple de quand, énervé par quelqu’un, il finit par le frapper. À ce

moment, il perd confiance en lui. Les animateurs essayent d’en savoir plus sans y parvenir,

mais c’est Luc qui dit que peut-être on regrette d’avoir réagi comme ça, d’avoir blessé l’autre.
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La discussion se déplace, ensuite, sur l’envie et la peur : l’envie de « ressortir dehors » et

la « peur de recommencer », car recroiser certaines personnes et se retrouver dans certains

lieux pourrait faire penser aux actes commis. Les animateurs, en référence aux objectifs,

suggèrent de commencer par des buts « accessibles » et se demandent si la peur des

adolescents ne serait pas en lien avec leurs attentes très, peut-être trop, hautes. Une métaphore

concernant les sports de compétition semble bien parler aux jeunes.

Marc dit que pour lui le problème n’est pas « ressortir dehors », mais de ne pas se sentir

« fier » et d’avoir du mal à se retrouver face à sa cousine et ses parents (donc son oncle et sa

tante) car rien ne sera plus comme avant : quelque chose s’est cassé et il a « peur » quand il se

projette dans le futur. Il imagine ce qui se passerait si quelqu’un faisait la même chose à ses

enfants… puis il semble entrer en confusion sous le questionnement des animateurs et il se dit

que « ça va plus revenir », qu’il n’a plus d’envie, de tentation : « ça c’est sûr, quoi ! ».

Ensuite, les adolescents abordent la question de l’excitation sexuelle, ou «  énergie

sexuelle » comme suggère un des animateurs, et le fait que cela peut arriver à tout moment (en

classe, à la piscine…) sans qu’elle puisse être contrôlée, comme la respiration, le battement du

cœur, les larmes... comme les émotions, les « émotions sexuelles ».

Marc entame une réflexion sur ses « émotions sexuelles », ses envies, ses pulsions et sur

comment cela est difficile à vivre et à gérer. Luc reste silencieux, pendant que Marc échange

avec les animateurs sur ce sujet. Après quelques minutes de monologue, Marc demande si tout

ce qu’il dit les gène ou les dérange, en provoquant la surprise des interlocuteurs qui s’apprêtent

à dire que bien sûr que non. De l’extérieur 483, on dirait que Marc essaye – probablement

inconsciemment – de prendre le contrôle de la parole et amener le discours où il veut, mais

aussi de se mettre en scène pour l’enregistrement. De plus, il fait, à ce moment, une sorte de

« bilan » du groupe après trois séances : il résume ce qui a été fait et affirme qu’il a l’impression

« qu’on progresse gentiment », même s’il ne comprend pas comment cela se fait qu’on n’arrive

pas à boucler un argument sans qu’un nouveau s’ouvre sans qu’il s’en aperçoive. À  ce

moment, les animateurs proposent de revenir au sujet de la séance (les objectifs) et d’essayer

de répondre aux questions initiales : comment atteindre les objectifs ? Comment on gère ces

« émotions fortes » ? Comment prendre soin de soi ?

Ils proposent d’y réfléchir en silence pendant «  30 secondes », mais Marc s’apprête à dire

qu’il lui faudrait bien plus que 30 secondes pour trouver la réponse à ces questions, car «  c’est

quand même un sujet à pas prendre à la légère ». Les animateurs rappellent qu’ils leur
483 Je dis de l’extérieur car je résume cette séance à partir du compte rendu des animateurs présents et de la
transcription de l’enregistrement.
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demandent de penser à des pistes et non à des solutions définitives, rappelant aussi que le

groupe vient de commencer et qu’il y aura tout le temps de revenir sur ces questions tout au

long des séances. Les pistes commencent à sortir dans une sorte de co-constructions entre les

jeunes et les animateurs : « se changer les idées », « se défouler intelligemment »,

« parler/discuter, écrire, dessiner », ou bien « se masturber ».

Pour conclure, les animateurs résument les pistes qui ont été proposées et rappellent que

lors de la prochaine séance ils découvrirons le Photolangage©. Avant que la séance soit

terminée, Marc demande ce qu’ils feront de la feuille sur laquelle a été noté ce qui a été dit et

s’il sera possible de la reprendre la fois d’après. Puis, il se questionne aussi sur l’enregistrement :

qu’est-ce qu’il se passe si le magnétophone est volé ? Et Luc demande: « qui va écouter ça ? ».

C’est la fin de la séance et les animateurs demandent aux jeunes comment cela s’est

passé pour eux : Marc affirme se sentir plus léger, d’avoir « perdu 5 kilos », alors que Luc a été

« tout vidé ». Claude souligne que pouvoir se vider, s’alléger c’est bien mais qu’il espère qu’ils

puissent aussi repartir avec « quelques trucs qu’on a appris ».

Séance 4 – Photolangage© 1 : La confiance (?) Choisissez une ou deux
photos pour en parler484.

    

    

484 Les séances de groupe à médiation Photolangage© sont présentées dans la partie de la thèse dédiée à la
clinique. En revanche, ici, est reportée la chaîne associative d'images dans l'ordre de présentation.
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Séance 5 – Groupe de parole

Dans le moment qui précède la séance, les collègues m’attaquent à propos de mon

intervention sur la photographie présentée par Claude lors de la séance de Photolangage©  :

celle que j’ai appelé la « pomme de la discorde ». Claude avait appuyé l’imaginaire de Marc selon

qui la pomme se faisait « bouffer » par quelqu’un une fois quitté l’arbre-mère, alors que moi,

j’avais imaginé la possibilité que la même pomme puisse « nourrir » quelqu’un. Selon les

collègues, mon intervention aurait été « inadéquate », voire « dangereuse » car les jeunes étaient

« très attentifs à mes paroles », en particulier Marc. Ils me rappellent qu’eux, « en tant

qu’animateurs du groupe », sont « les garants de la clinique » et que nous devons « renforcer »

ce que les jeunes disent, leur imaginaire. Ainsi, la pomme (pourrie)/Marc ne peut pas nourrir

quelqu’un car cela n’est pas l’image que le jeune a de lui-même. De plus, ils craignent que les

adolescents m’aient pris « comme modèle » et qu’ils adhèrent à mon discours comme si pour

« être bien il faut être comme le psy ».

La cinquième séance s’ouvre comme d’habitude par la collation (un panettone amené par

Marc en “mon honneur”) et le résumé de la semaine. Les animateurs ont prévu d’aborder le

thème concernant « les émotions ». Rose avait même préparé et imprimé une sorte de power

point à utiliser comme guide. Cependant, la séance ne se déroule pas comme prévu.

Claude propose de commencer par la distinction entre émotions et sentiments : en

s’appuyant sur l’étymologie de deux termes, il fait appel à l’action ( ex-motion) et aux sens et relie

cela à tous les vivants : les émotions ne seraient que l’expression, le signe visible de quelque

chose qu’on ressentirait à un niveau plus profond.

Pour Marc, « tous les vivants » comprendraient aussi les plantes et il commence un

discours qu’il appelle « philosophique » concernant la souffrance des plantes. Cette digression

nous confronte avec la confusion qui semble régner dans la tête des jeunes à ce sujet. J’essaye

ainsi de faire une distinction entre ce qui appartient à la plante et ce qui nous appartient et

qu’on « projette » sur elle (la souffrance, ou un certain degré de souffrance).

Les adolescents montrent une grande difficulté à nommer les émotions et ils nous

amènent avec eux dans ce tourbillon où tout est confondu. Invités à nommer des émotions

qu’ils connaissent, Luc dira la « culpabilité », Marc la « honte ». Avec l’aide des animateurs,

d’autres émotions seront nommées, comme la joie et la tristesse, la peur et l’angoisse, la

colère… mais, avec grande surprise de notre part, les jeunes n’arrivent pas à reconnaître ces

émotions, à leur donner des noms, à les verbaliser, alors qu’ils arrivent aisément à les mimer. En
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particulier Marc, qui se dit « débordé » par les émotions et qui affirme que « le cœur est

neutre » : il peut décrire l’effet que ces émotions ont sur lui, ce qu’il vit et ce qu’il ressent au

niveau du corps, mais il ne peut pas donner un nom à tout cela.

Luc aussi a de la peine à mettre des mots sur ce qu’il vit et semble soulagé par ce travail

qu’on fait ensemble. Cela fait « peur » aux deux jeunes. Ainsi la peur, en tant qu’émotion, sera

analysée durant la séance, outre que les possibles réactions à la peur, qui, comme expliquent les

animateurs, sont différentes : comme l’attaque (de l’autre), la fuite (du danger) et

l’autodestruction (la mise en danger de soi-même). Enfin, les émotions nous aident aussi à

« survivre », pour répondre aux questions des deux jeunes qui se demandent qu’est-ce qu’on

en fait, finalement, de ces émotions. Je reprends, à un moment donné, la distinction entre

émotions et sentiments qui avait été évoquée au début de la séance et qui marque toujours la

grande feuille sur le tableau. En reprenant les mots utilisés par Claude, je propose que peut-

être c’est un peu le travail qu’on a fait aujourd’hui, celui de mettre dehors ( ex-motion, émotion),

pour ensuite remettre dedans pour donner un sens, en jouant un peu sur la double signification

de ce terme. Les adolescents semblent enfin soulagés de pouvoir mettre des mots sur ce qu’ils

vivent et entendre aussi que ce qu’ils vivent est « normal ».

La séance se révèle très difficile dans son ensemble et nous en sortons épuisés. Rose est

étonnée par la confusion à laquelle nous avons été confrontés : elle imaginait faire un « cours »

sur les émotions alors que « les bases » manquaient clairement aux jeunes. On a, par contre, pu

vivre avec les adolescents ce sentiment de « débordement » émotionnel et, petit à petit,

l’endiguer.

Séance 6 – Groupe de parole

Le tourbillon émotionnel déclenché par la séance précédente semble avoir comme

réaction celle de vouloir « remettre un cadre » de la part des animateurs. Ainsi, ils proposent

aux jeunes de répondre à la question : « Qu’est ce qui fait qu’on veut dépasser la loi ? », qui est

écrite en grandes lettres sur le tableau et introduit tout un travail concernant la « loi ». La

question sera ensuite modifiée en « Qu’est ce qui fait qu’on (veut) dépasser la loi ? », après

qu’un questionnement concernant la « volonté » ait émergé.

Les adolescents, invités à répondre sur la base de leur vécu, parlent de « l’envie », de

« l’envie d’essayer », de « l’envie sexuelle », mais aussi – c’est le cas de Marc – du « défi » lié à

cette envie de « tester », de « voir ce que ça fait ».
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Marc parle aussi de « l’inconscience » pour dire qu’on ne s’aperçoit pas, parfois, d’avoir

dépassé la loi et Luc rajoute que c’était peut-être à cause de « l’ignorance de la loi », même si

on leur rappelle que la loi n’admet pas d’ignorance : on est toujours censé la connaître. La

question de la « responsabilité » est alors évoquée : est-ce qu’on est responsables de nos actes

quand on ne sait pas qu’ils sont interdits ? Ce questionnement semble répondre plutôt à

l’urgence d’assoupir une certaine culpabilité et l’évolution du discours de deux jeunes va dans

ce sens.

Marc parle encore de « débordement » et de « perte de maîtrise », de la sensation de

« s’emballer » et de ne plus sentir ce qui se passe autour ; Luc dit avoir été « aveuglé par

l’objectif », ce qui l’aurait porté à « ne plus voir que ce qu’on veut voir ».

Mais le dépassement de la loi, selon les jeunes, est aussi  une réponse à un sentiment

d’injustice et de frustration, par exemple contre quelque chose ou quelqu’un qui nous met en

colère. Marc parle de son vécu de vexation à l’école lorsqu’il était plus jeune, quand il était visé

par les enfants plus âgés que lui et souvent embêté. Maintenant qu’il est plus grand (surtout

physiquement), il peut « se défendre » et, par conséquent, se faire justice lui-même (frapper,

menacer, etc.). Là où la « loi » fait défaut, la violence, comme défense, prend sa place. Marc

parle du sentiment (tout-puissant) de supériorité, de se sentir « au dessus de la loi » et des

autres, mais il insiste sur le fait d’être « dépassé » en ces moments.

La question concernant le débordement des émotions, comme justement la colère ou la

frustration, est ainsi reprise mais on accorde notre attention aussi à la question de la violence

comme défense contre ces débordements. À ce sujet, Claude s’interroge sur ce que cela peut

provoquer en nous en terme d’estime de soi, de confiance, de « fierté ».

Séance 7 – Groupe de parole

Le questionnement autour du dépassement de la loi est repris lors de la séance suivante.

Différentes manières de dépasser la loi sont évoquées, en particulier la possibilité de dépasser

la loi « par la parole ». En réalité, ce sujet est une conséquence des débordements en séance de

la part de Marc qui a tendance à raconter des anecdotes dont on s’interroge sur la véracité,

mais aussi une tentative de contenir l’agressivité des jeunes et les éventuels passages à l’acte en

réponse à la frustration vécue : il y a d’autres moyens de répondre aux débordements  des

émotions, parmi lesquels la parole.

Cependant, Luc associe sur le fait qu’on peut aussi s’emporter par la parole. Et Marc

souligne la possibilité d’avoir recours aux menaces, aux insultes et à la violence verbale (crier,
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hurler). Les animateurs demandent qu’est-ce qui fait qu’on fait cela et en quoi eux, dans leur

expérience, se sentent concernés. Une liste est alors créée et les adolescents sont invités à dire

quels sont les comportements qui les concernent le plus. Les mots évoqués par les jeunes,

mais aussi d’autres suggérés par les animateurs, vont composer la liste  : menacer, faire du

chantage, insulter, agresser par la parole, se moquer (des autres), mentir, nier, manipuler… Les

deux jeunes se sentent concernés par les insultes mais aucun des deux par la « violence

verbale » (comme crier, hurler contre quelqu’un). Marc, en revanche, avoue avoir recours aux

menaces et au chantage (il pense clairement à ce qui s’est passé avec sa cousine), mais il dit, par

exemple, ne pas pouvoir se moquer des autres car il a vécu cela en première personne,

lorsqu’enfant les autres camarades se moquaient de lui à l’école. Luc, au contraire, dit ne pas

pouvoir menacer ouvertement quelqu’un ou faire du chantage mais qu’il peut facilement se

moquer des autres. Plus complexe est la question des mensonges. Luc dit de ne pas être

capable de mentir et donc de « tromper » l’autre, alors que Marc reconnaît avoir recours au

mensonge mais qu’il a, par contre, l’impression de se tromper plutôt lui-même. On essaye de

pousser un peu plus loin cette réflexion, vu la tendance de Marc à raconter des anecdotes

invraisemblables. Claude demande alors ce qui nous pousse à mentir, si cela n’est pas pour

gagner en confiance en soi, peut-être pour se vanter de quelque chose ? Mais Marc semble se

réfugier dans la négation et se défendre : lorsque Claude évoque la possibilité d’altérer ou

falsifier la réalité (par exemple en exagérant ce qu’on raconte), ou de s’emporter lorsqu’on

raconte quelque chose jusqu’à en finir par raconter des « bobards », il ne se sent pas du tout

concerné. Et justement la négation (on entend par là le fait de nier la réalité) est vite associée

au mensonge : dans les deux cas, face à la justice, les adolescents ont nié – tant qu’ils ont pu –

les actes commis. À ce sujet, les adolescents se montrent très ambivalents, parlent de la «  peur

de la vérité », de la tendance à mettre la faute sur l’autre, ou de la tentative de chercher des

excuses… tout cela « parce qu’on ne sait pas comment s’en sortir ». Ainsi le mensonge et la

négation sont associés au « regret », à la peur des conséquences, à la honte (ne pas être fier des

actes commis), à la culpabilité et n’étaient que des tentatives de contrôler les choses, de

manipuler la réalité pour s’en sortir.
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Séance 8 – Photolangage© 2 : Vrai – Faux ? Choisissez deux photos
pour en parler.

   

    

  

Séances 9 et 10 – Groupe de parole

Les neuvième et dixième séances sont dédiées à la « loi concernant la sexualité des

mineurs » en Suisse, en relation avec les cas des jeunes et leurs objectifs. Il s’agit d’une sorte de

« leçon » que l’Association a l’habitude de faire déjà à l’occasion des groupes pré-jugement. À

l’aide d’un dépliant485, intitulé « la loi et les infractions contre l’intégrité sexuelle commises par

485 Une copie du dépliant se trouve dans les annexes.
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des mineurs », qui résume, justement, les lois, les peines et les mesures486 concernant ces

infractions, et qui est distribué aux jeunes, l’argument est abordé et élaboré ensemble. Je

reproduis, ci-dessous, le tableau établi lors de ces deux séances.

« La loi et les infractions contre l’intégrité sexuelle commises par des mineurs »

3 ans d’écart Car on n’a pas la même maturité. L’autre peut ne pas

être capable de se défendre, psychiquement et

physiquement.

Consentement mutuel Car sinon il s’agit d’un acte abusif, d’un viol.

Majorité sexuelle 16 ans Référence à la puberté, à la maturité sexuelle et à la

biologie.

Pornographie (18 ans) La vision précoce d’images pornographique - qui

d’ailleurs concerne les deux jeunes - peut provoquer un

choc pour manque de maturité ou pour la crudité des

images mêmes : « ç a boom d’un coup ! », comme le dit

Marc.

Voyeurisme Associé au manque de respect et à la violation de

l’intimité de l’autre.

Exhibitionnisme Le même discours que pour le voyeurisme avec l’idée

que l’autre « n’a rien demandé » et qui manque donc le

consentement mutuel.

Pousser à la prostitution Utiliser les personnes comme des objets.

Pas de pression / Chantage Ne pas « obliger » ou « forcer » quelqu’un, ce qui

renvoie à la liberté du choix. Le même discours vaut

pour les 2 points suivants.

Profiter d’une faiblesse

Pas de rapport d’autorité

Inceste Il est abordé selon l’optique de la biologie en faisant

appel à la « loi de la nature » et le conséquent

« appauvrissement biologique ».

Non-assistance de personne en

danger

Avec l’idée de protection du plus faible.

486 En réalité, les peines et les mesures ne seront pas abordées au cours des deux séances.
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Les réactions des jeunes lors de la première des deux séances sur la loi sont mitigées. Ils

restent à l’écoute, à la fois surpris et embarrassés par ce qu’ils «  apprennent ». Ils le mettent en

relation avec leur expérience et leur vécu. Luc se rend compte, et partage avec le groupe, que

« ce qu’il a fait » l’a éloigné de ses pairs, car dans son école ils l’ont su, et depuis  : « Toutes mes

copines ne me parlent plus, ne me font plus de confiance ».

Marc se demande si « ça reste dans la mémoire pour toujours » et s’il devra vivre le reste de

sa vie avec ces souvenirs. Mais il se dit, soulagé, qu’« un enfant ne se rappelle pas », en pensant

à sa cousine de 4 ans sur laquelle il a commis des actes d’ordre sexuel. Il est étonné, donc,

d’apprendre que, oui, un enfant peut bien se souvenir de ce qui s’est passé. Rose parle de la

« mémoire du corps », Claude de « l’inconscient ». Cela pour dire que ce qui s’est passé, peut-être,

sera inscrit quelque part dans la mémoire de la victime, peu importe l’âge.

La fois suivante, interrogés sur ce qui est resté dans leur esprit concernant la séance

précédente, les jeunes se montrent plus actifs et participants. Les trois ans d’écart, le

consentement mutuel et la majorité sexuelle à 16 ans sont les trois points dont ils se rappellent

le mieux. Luc a été particulièrement marqué aussi par la question du chantage et du rapport

d’autorité (profiter d’une faiblesse) ; Marc par la question de la pornographie, qu’il relie à la

« tentation » du voyeurisme. Il dit, en outre, avoir « réalisé », lors de la séance précédente, avoir

commis l’inceste. Il ne connaissait pas ce mot et ce qu’il voulait dire et il semble

particulièrement touché. Ainsi, il demande de rajouter un nouvel objectif  qui serait bien celui

de pouvoir rencontrer sa cousine sans devoir forcement penser et se rappeler ce qui s’est

passé. Il résume cela par le propos de « tourner la page ».

Supervision I

Entre ces deux séances au sujet de la loi concernant la sexualité des mineurs, nous

profitons d’une supervision auprès d’une thérapeute externe à l’Institution.

L’accent est mis sur les jeunes, plus que sur les processus groupaux, et traduit nos

inquiétudes concernant leurs différentes problématiques et comment celles-ci se manifestent

lors des séances.

On aborde la question des histoires de Marc, en contraste avec ce qui ressort lors du

Photolangage© où ses défenses semblent être moins efficaces, et des bizarreries de Luc dont le

discours semble souvent plaqué et imitatif.

La thérapeute s’interroge avec nous au sujet de l’ « image » que ces adolescents ont

d’eux-mêmes.
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Rose et Claude se demandent, ainsi, comment travailler sur l’estime de soi dans le

groupe487. Je pense alors à l’image présentée par Marc lors de la séance de Photolangage©

« vrai / faux », où il nous montre « ce que sera le monde si on ne fait plus rien ». On

s’interroge, en fait, sur une « autoreprésentation » possible, de la part du jeune, par cette

photographie ; ou, encore, sur une sorte de représentation de son monde interne et de sa

destructivité. Une image de ces jeunes comme des « poubelles » émerge ainsi. Cette image

vient habiter nos esprits et la question concernant le Moi Idéal vs l’Idéal du Moi se pose

forcement.

Concernant ce qui est du vécu des jeunes, on souligne le flottement entre le sentiment

de honte et l’émergente culpabilité.

Séance 11 – Groupe de parole – Enregistrement T2

La séance commence avec Luc qui nous dit qu’il a une « bonne nouvelle » à partager : il

est content car son père a trouvé du travail et finalement il gagne un peu d’argent. Cela lui

permettra d’amener finalement la collation la prochaine fois (sa situation économique lui

empêchait de participer activement à cela), et puis il pourra faire d’autres choses, comme des

sorties ou aller au Luna Park avec ses copains. Rose remarque comment cette nouvelle le rend

heureux. Marc aussi dit qu’il a une bonne nouvelle à partager : il a réussi ses examens de

théâtre, même, si au contraire de Luc, il n’arrive pas à dégager le même enthousiasme pour la

nouvelle, mais il attribue cela au fait qu’il ne va pas bien physiquement (angine, otite, rhume).

Nous, les animateurs, nous avons aussi une « nouvelle » à annoncer et c’est l’arrivée d’un

nouveau jeune dans le groupe. Les adolescents ne sont pas surpris car ils avaient depuis

longtemps connaissance du cadre et donc de la possibilité que d’autres jeunes intègrent le

groupe. Cependant, ils posent différentes questions concernant son arrivée, comme par

exemple : pour combien de temps il fera partie du groupe ; comment il fera pour s’intégrer,

tenu compte que « nous », on est déjà « à la moitié du parcours ». Ils semblent rassurés du fait

que les mêmes règles vaudront pour lui comme pour tout le monde. Claude met l’accent sur le

fait qu’« il aura le temps de s’intégrer d’ici les vacances d’été  » et il est content de l’accueillir la

semaine suivante par le Photolangage©.

Marc semble pressé de revenir à « notre » groupe et demande, alors, de quoi on

s’occupera aujourd’hui. Mais Claude et Rose n’ont pas terminé de donner les informations et

487 C’est la première fois que les collègues parlent du projet d’introduire des techniques concernant la
« psychologie positive ».
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communiquent aussi que, vu qu’on arrive à la moitié des séances prévues (les 6 mois

obligatoires), le bilan intermédiaire aura bientôt lieu. Les jeunes, qui étaient aussi au courant de

cela, se montrent un peu surpris et demandent comment cela va se passer  : si les parents

seront présents et si eux-mêmes seront présents. Claude et Rose avouent de ne pas avoir de

réponse à cela car, étant le « premier groupe », le groupe pilote, c’est la première fois aussi

pour eux, mais que ce sera sûrement l’occasion de voir ce qui va et ce qui ne va pas, de faire  le

point sur les objectifs, mais aussi de donner une restitution aux jeunes et aux familles. Ce qui

est sûr, en tout cas, c’est qu’il s’agit d’un moment pour eux, pour les adolescents.

Puis, pour entrer plus dans le vif  de la séance, Claude. évoque le fait que Marc avait

trouvé un troisième objectif  et propose de repartir de cela. Luc se rappelle de cela, mais pas de

l’objectif. Marc se rappelle de l’avoir noté « dans son truc » mais ne se rappelle plus de quoi

s’agissait. Claude le rassure car lui aussi l’avait noté et annonce qu’il va le lire pour voir l’effet

que cela fait de le redécouvrir ensemble : c’était « tourner la page ».

Marc a une réaction de surprise : « Haa ! Tourner la page ? ».

« Pouvoir tourner la page » précise Claude.

« Ça te parle encore maintenant ? » demande Rose.

« Ouais – assure Marc – ça me parle depuis une année et demi… changer ! ».

Rose questionne aussi Luc, lui demandant si pour lui aussi «  tourner la page » pourrait

être un objectif. Luc avoue qu’il ne sait plus trop où il en est, avec un air de résignation.

Je dis que ça peut servir à cela le bilan.

« C’est pour se retrouver ! » s’exclame Luc soulagé.

« Coucou, j’suis là » ironise Marc.

Claude revient sur le parole de Luc : « Quand tu dis « je ne sais plus trop où j’en suis »,

c’est par rapport au travail qu’on fait ici ou bien dans ta vie ? ».

« Ouais ! Ici ! parce que moi… tout va bien dans ma vie, c’est super… je fais plein de

choses… mais ici, là, je ne sais plus trop où j’en suis… parce que je sens que tout va bien…

donc je vois pas trop s’il y a des problèmes ici ou je sais pas… ».

« Ben ça, c’est plutôt une bonne nouvelle » le rassure Rose.

« Ben, moi j’ai plein de problèmes ! » s’exclame Marc. Puis. il rigole car il trouve

« marrant » que quand Luc dit avoir des problèmes, il n’en a pas ; au contraire, quand Luc dit

de pas en avoir, il en a plein.

Claude souligne comment il est positif, outre qu’agréable, parfois, de pouvoir se dire  :

« Je me sens bien dans ma vie, puis j’ai l’impression que je n’ai pas de problèmes ».
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Rose propose au groupe de revenir sur l’objectif  dont on parlait  : tourner la page. Luc,

nous a bien dit qu’il ne sait plus trop où il en est et Rose demande à Marc de dire avec ses

mots ce que veut dire « tourner la page » : comment est-ce qu’on tourne la page ?

Marc, cependant, dit qu’« il n’y en a pas » de mots.

« De quel page il s’agit ? » demande alors Claude.

Marc : « De la page sexuelle ! ».

Claude : « Tu veux plus avoir de sexualité ? ».

Marc : « Non, plus jamais ! Jusqu’à que je sois mort ! Plus jamais de sexualité ».

Rose: « Ok… c’est quelque chose d’important que tu dis… ».

Marc : « C’est ça ».

Claude : « Mais j’ai l’impression que… Marc plaisante ».

Marc : « Non… - quelque seconde de silence. Je ne plaisante pas ».

Rose: « ça voudrait dire faire comme un vœu… ».

« …de chasteté ? », se demande aussi Claude. 

Rose: « C’est quelque chose qui t’attire ? D’être chaste, de ne pas avoir de rapports

sexuels ? ».

Marc : « Ha ouais ! Mais oui ! Je pense que je l’ai fait une fois… je le ferai plus jamais…

que ça soit des rapports sexuels ou tout… ou tout… plus jamais, je veux plus… je veux plus

jamais avoir de rapports sexuels de ma vie ».

Rose: « Même avec quelqu’un qui serait d’accord d’avoir des rapports avec toi ? ».

Marc : « Oui, oui ».

Claude : « Qu’est-ce qui est… pourquoi il y a cette… ce besoin de tourner la page ?

C’est quoi […] qui est inutile, ou pénible […] ».

Marc, ne laissant pas Claude finir sa phrase : « Bah, si à chaque fois que je le refais je

repense à ce que j’ai fait avant… » et il insiste en disant s’être promis à lui-même de ne plus

avoir de rapports sexuels. D’ailleurs, il nous assure, ça ne lui fait « plus rien ».

Claude se demande si derrière ce rejet il n’y aurait pas une «  peur », la peur de se

confronter aux souvenirs d’un côté, à la sexualité de l’autre. La question est reprise par Rose

qui a du mal à s’imaginer possible ne plus avoir d’envie et qui considère le choix de Marc

comme « un sacré défi ».

Claude revient sur la question d’où on était partis, en mettant en évidence

l’équation faite par Marc : pas de sexualité = pas de problèmes.
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Marc insiste sur le fait qu’il n’a même plus envie d’en parler car «  ce que j’ai fait… ça,

m’a complètement détruit ».

On essaye de comprendre la portée du regret de Marc, qui avoue avoir peur «  de faire du

mal à… la prochaine ». Avoir une copine ? Cela l’angoisse, le déprime même, encore plus, le

dégoûte.

« C’est comme si… c’est comme si quelqu’un commet un meurtre, va en prison, y’a une

peine à vie et tout…  Et ben, il sait très bien, ce mec, qu'il va mettre toute sa vie en liberté.. il

va la jeter loin… il va même plus y penser. Moi c’est pareil. Je veux même plus y penser ».

Claude se demande si cela ne serait pas une confrontation précoce à la pornographie qui

pourrait provoquer ce « dégoût » pour la sexualité, comme c’est le cas de pas mal de jeunes.

Mais Marc assure que cela n’est pas son cas. Luc, interpellé, ne sait pas trop quoi répondre,

sinon qu’il est sûrement concerné par le sujet (la pornographie).

Marc essaye d’aller plus loin dans sa pensée et nous dit qu’avant il ne pensait qu’à cela  :

la sexualité, avoir une copine, alors que maintenant y penser le dérange, le dégoûte, car ce qu’il

a fait l’a « complètement détruit de l’intérieur, déprimé… anéanti ». Il rajoute qu’il trouve cela

« grave » : quelqu’un qui ne veut plus de sexualité pour le reste de sa vie.

Claude dit que, finalement, il comprend mieux le souhait de pouvoir « tourner la page ».

Je me rappelle que Marc avait dit qu’il avait même envie de «  changer directement de

livre ».

Cela fait rire le groupe. Je continue, en disant comment cela doit être difficile d’aller de

l’avant quand on a l’impression de tourner la page mais que l’on continue à lire la même

histoire : ça peut donner envie de changer de livre.

« Comme si le livre d’avant il était trop… c’est trop mal… » accorde Rose.

Il y a du silence. Ensuite, Rose demande à Luc, qui a été d’ailleurs très silencieux jusqu’à

présent, s’il a déjà vécu quelque chose de semblable. Le jeune dit que là, il a très mal à la tête  :

« j’ai un boum comme ça ! », dit-il épuisé.

Rose insiste pour savoir le ressenti de Luc concernant les actes commis, s’il a le même

vécu de Marc de blessure, voire d’anéantissement.

Luc : « Il y a plein de choses qui m’ont anéanti – répond-t-il. Je précise juste, si ce n’est

pas la sexualité, c’est peut-être autre chose… mais ça m’est déjà arrivé d’être complètement

détruit ». Comme l’histoire de ses amis, en particulier les filles, qui ne lui font plus confiance,

rajoute-t-il.

Tout le monde s’accorde sur la volonté de tourner la page face à ces souffrances.
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Claude dit d’avoir l’impression que les deux jeunes vivent et partagent quelque chose de

très fort, quelque chose qui est difficile à mettre en mots mais qui ressort durant la séance. Il

met aussi l’accent sur comment en début de séance Luc disait que tout allait bien, alors que

maintenant il partage avec le groupe ce sentiment d’avoir été anéanti, tout comme Marc.

Luc : « J’ai tout lâché - avoue-t-il - et je me sens mieux ». Et il ajoute : « Je me sens

fatigué, maintenant… j’ai envie de fermer les yeux ».

Claude demande si les maux de tête qu’il disait avoir pouvaient être en relation avec «  la

tension, la pression de cette histoire », mais Luc ne sait pas quoi répondre sinon que, peut-être,

il est resté trop en silence. Interrogé, Marc dit être fatigué lui aussi.

Le silence s’installe. Claude se demande, à haute voix, si les deux jeunes ont autour d’eux

quelqu’un à qui parler quand ils ont des problèmes, comme dans ce cas là  : comment on s’en

sort de ce genre de problèmes, pour ne pas rester seul avec ?

Marc souligne le fait qu’ils se sentent écoutés et compris par nous et il rappelle qu’il a un

suivi psychologique à l’extérieur et que c’est un peu pareil.

Il y a une certaine tension et de signes visibles de fatigue que Rose souligne. D’ailleurs,

on a abordé des choses plutôt importantes, je dis de mon côté. Marc intervient et essaye de

casser cette tension en proposant de retourner à la collation (les glaces que Rose avait amenées

et qui risquent maintenant de fondre).

Avant d’aller chercher les glaces, Claude propose de clore cette réflexion.

Je dis que cela me fait penser à la «  pulsion trop forte, débordante » dont ils parlaient

lors d’une séance. Cette pulsion dont on ne sait pas trop quoi faire et comment la gérer. Je me

demande si la réaction de Marc (« je ne veux plus rien savoir de la sexualité ») ne serait pas en

lien avec l’autre face du problème mis en évidence par Luc : les autres font le vide autour de

nous.

Claude intervient en montrant comment cette « pulsion » peut être relâchée par la

parole, comme on vient de le faire, et comment cela peut avoir un effet… « reposant », comme

le dit Luc, même si après « on est fatigués ».

Rose demande comment on continue. Luc propose de faire une «  sieste », une pause ;

Marc rappelle que nous n’avons toujours pas dit ce qu’on était censé faire aujourd’hui.

Claude dit que peut-être cela n’a plus d’importance, vu qu’ils ont trouvé tout  seuls de

quoi parler.

Luc dit alors que notre but serait de leur « faire vider toutes les émotions avec

l’insomnie », car il se sent tellement fatigué qu’il a envie de s’endormir.
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Rose réagit en disant qu’elle ne croit pas que nous aurions un effet somnifère, mais Luc

semble utiliser le mot insomnie improprement, en relation avec le sentiment de s’être vidé

durant la séance.

Claude met plutôt l’accent sur la possibilité d’utiliser le groupe pour se vider, car peut-

être que l’on se sent en confiance pour le faire, alors qu’à l’extérieur cela n’est pas toujours

possible.

Les participants semblent vivre un moment d’illusion groupale : Marc se rappelle de ce qui

avait été dit lors de la première séance concernant le besoin d’une certaine confiance pour

pouvoir s’exprimer en groupe, devant les autres. Il partage, maintenant,  son expérience de

pouvoir dire certaines choses devant Luc sans être gêné, et il pense que c’est la même chose

pour Luc. Du coup, il dit, « on va dire que ça [la confiance] c’est atteint ! »

« C’est le lien du groupe ! », s’exclame Luc.

Claude essaye de reporter la discussion sur le fait de vouloir «  tourner la page », il se

demande comment lier tout ce qu’on s’est dit avec ce désir, mais les jeunes, visiblement,

fatigués, ne semblent plus écouter et on décide de faire une petite pause finalement, avant de

continuer la séance.

Rose propose qu’on reprenne avec un jeu pour relancer la discussion sur la loi. Le jeu

consiste à tirer une question d’une enveloppe et d’essayer ensuite d’y répondre. Au début Rose

propose de créer un système de point mais on finit pour y renoncer.

Tout le monde tire une question de l’enveloppe. Marc réagit immédiatement en disant

que sa question ne lui sert à rien et se demande pourquoi c’est lui qui a cette question. Il se

propose, alors, de commencer : « Qu’est-ce qui fait que je veux résister » lit-il. Cela provoque

un grand rire de la part de tous : « C’est vraiment le hasard ». Mais, malgré tout, Marc dit avoir

une réponse : « Parce que j’ai fait beaucoup de mal autour de moi… je me suis un peu détruit,

enfin ». Il met l’accent sur le « regret » d’un côté et sur la « haine » à son égard de la part des

autres, de l’autre. Puis, il remercie le juge, car sans « de sanction comme ça », il pense qu’il

aurait recommencé. Rose et Claude cherchent à pousser plus loin sa pensée concernant la

limite, la punition et le rôle de la loi à l’intérieur de ce discours. Je reprends le mot utilisé par

Marc de « sanction » au lieu de « punition » en essayant de penser la loi comme quelque chose

qui nous « protège » et pas seulement comme des interdits.

Marc semble entendre mes paroles en disant que punition et sanction lui paraissent avoir

le même sens… mais quand il pense « à ce cadre-là, ce n’est pas du tout la même chose ». Il
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trouve un côté « instructif » dans la sanction qu’il ne trouve pas dans la punition. Il sent que ça

sert à remettre des limites. « Une punition, il dit, c’est pour punir, pour faire chier… mais une

sanction c’est pour te dire : là, tu as été trop loin ».

Je remarque que cela nous confronte aussi aux conséquences, comme dans leur cas. Mais

peut-être qu’il y a aussi une autre possibilité, différente du rejet de toute sexualité, et qui serait

de vivre la sexualité de façon saine, ou bien sereine. Claude rajoute que cela est peut-être aussi

un des buts qu’on a dans ce groupe, qui est par ailleurs en soi une sanction.

Marc se rend compte, en fait, de ne pas avoir compris, jusqu’à présent, les conséquences

que ses actes pouvaient avoir sur l’autre, sur la victime : il ne pensait qu’à lui-même. Il décide

de nous raconter un peu ce qui s’est passé : il regardait de la pornographie sur l’ordinateur et il

était comme hypnotisé par cela. Dans sa tête il se répétait qu’il pouvait faire ça, qu’il n’y avait

pas de conséquences. Claude dit que cela sera un sujet à aborder plus tard, au cours des

séances : la pornographie et ses effets.

Marc dit que ces deux sujets qu’on vient de discuter – les conséquences sur les victimes

et la pornographie – pourraient nous prendre bien du temps, « au moins quatre séances ».

Rose le rassure, cela ne doit pas l’inquiéter car « on va s’en occuper ».

Puis, Marc, avec une certaine difficulté, fait une hypothèse selon laquelle quand un

garçon commet un abus, cela ne pourrait blesser que l’agresseur et pas la victime, car il pense

que cela pourrait « ne rien  faire du tout à la fille ». Il semble vouloir s’assurer, en quelque

sorte, d’être le seul à souffrir dans cette histoire.

On lui renvoie que cela est improbable, voire impossible. Ainsi, Claude demande si ce ne

serait pas le cas, avec le temps, de pouvoir parler ouvertement des actes commis par les jeunes,

car il dit avoir l’impression que cela reste comme « une espèce de gros truc à l’intérieur ». Il

serait alors important d’en parler lorsqu’ils se sentiront prêts pour cela.

Marc souligne à nouveau comment cela serait possible grâce au « lien de confiance assez

important » qui s’est crée dans le groupe.

Rose demande alors s’ils seraient prêts à aller « dans cette direction », sachant – on le

rappelle – qu’il y a un nouveau jeune qui intègrera le groupe dès la semaine suivante.

Marc se demande alors comment on va faire car lui, le nouveau, entrera « tout de suite

dans le vif  du sujet » et peut-être qu’il va « se sentir un peu bousculé ». Puis, nous avons mis

« plusieurs semaines pour nous mettre en route ».

On sent que l’arrivée d’un nouveau participant préoccupe les jeunes et on essaye de les

rassurer à ce sujet.
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Marc dit, alors, avoir une idée, même si, au final, c’est nous qui décidons. L’idée serait de

« mettre en situation » le nouveau, car sinon « il va partir en courant » en voyant cette « bande

de fous », comme dit Luc.

Claude les rassure encore en disant qu’on va prendre le temps, et il trouve que de

l’accueillir avec le Photolangage© nous aidera à le « mettre en situation » doucement. Marc

trouve que cela – le fait de faire du Photolangage© à l’occasion de cette première rencontre –

pourrait l’aider à prendre confiance en lui et dans le groupe, car il devra parler de la photo  ; et

la fois suivante, il pourra nous parler un peu plus de lui.

On revient au jeu et Luc est invité à lire et à répondre à sa question : « Qu’est-ce que je

trouve de bien dans la loi ? », mais il ne sait pas trop quoi répondre, à part que ça le protège

« de tout » : « de ce que je ne dois pas faire, enfin ».

Rose dit qu’elle y voit aussi « l’autre bout », c’est-à-dire que la loi nous protège aussi de

ce que les autres n’ont pas le droit de nous faire, ce qui surprend le jeune. Pour en conclure

qu’elle sert à se respecter les uns les autres.

Le temps passe et on arrive presque à la fin de la séance. Luc se plaint que nous n’avions

pas lu nos questions et que c’est toujours eux d’abord. Marc, dit de son côté que cela n’est pas

grave de devoir commencer car après, quand on aura lu nos questions, peut-être qu’il y en aura

d’intéressantes et qui feront bien réfléchir.

Ainsi, on continue et Claude lit sa question : « Comment on sait si une personne est

d’accord ou pas ? ». Il trouve la question difficile mais il essaye de répondre et met l’accent sur

l’être attentif  à l’autre, être prêt à l’écouter, observer ses réactions.

Marc fait allusion à la capacité de se mettre à la place de l’autre : il s’étonne à chaque fois

que ses parents semblent comprendre quand quelque chose ne va pas en lui.

Claude demande à Luc ce qu’il en pense : comment savoir si une personne est d’accord

ou non ?

« Quand elle résiste » dit le jeune.

Claude et Rose notent488 sa réponse, ce qui suscite une réaction de la part de Luc :

« Toujours les mêmes qui écrivent, j’ai l’impression, non ? » il demande s’adressant à Marc, qui

s’adresse, à son tour, à moi : « Tu n’écris pas ».

488 Rose et Claude, au contraire de moi, ont l’habitude de prendre des notes, de temps en temps, durant la séance.
Cela avait été un sujet de confrontation entre nous déjà à l’occasion de la mise en place du dispositif : les
collègues étaient de l'idée que chacun puisse faire selon ses propres habitudes ; moi, je voulais expliciter la
possibilité d'une prise de notes lors de la présentation du cadre et des règles.
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« Non, voilà – reprend Luc – parce que Giuseppe il est tout le temps comme ça, il n’a rien

dans les mains : c’est toujours les mêmes qui écrivent ».

« Chacun ses petites manies » lui répond Rose, légèrement irritée.

Claude revient à la question et dit avoir voulu savoir ce que Luc en pensait car

précédemment, quand on avait parlé de la loi concernant la sexualité, il avait avoué se sentir

particulièrement concerné par l’article concernant le consentement mutuel.

C’est, enfin, le moment de clore la séance et Claude demande aux jeunes comment ils se

sentent après une séance très intense, où des choses « fortes » et personnelles ont été abordées.

Marc ironise : « J’ai l’impression que je pèse 30 kilos de moins ».

« Moi, je vais pouvoir rentrer chez moi, dans mon lit… je serai tellement content d’avoir

tout vidé que je vais pouvoir dormir », se dit Luc.

Rose met l’accent sur ce sentiment de soulagement et d’apaisement pour s’être libérés

d’un poids.

Séance 12 – Photolangage© 3 : Comment je vis le changement ?
Choisissons une ou deux photos pour en parler.
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Supervision II

L’intégration du groupe de la part du nouveau jeune, coïncide avec la deuxième (et

dernière) supervision externe. Rose abordera son vécu de « séduction » lors de la dernière

séance, tout en avouant que cela ne correspond pas au vécu qu’elle a eu lors de la rencontre du

jeune durant les entretiens préliminaires à l’intégration du groupe. Pour elle, comme pour

Claude, cela s’est fait peut-être de façon précoce et trop “automatique”. Une brève

présentation du jeune et du contexte familial nous amène à questionner sa présence au sein du

groupe.

La question (et la peur) de la « perversion » s’impose. Ainsi que la question du « regard »,

selon la formule du « voir vs être vu ». On se questionne, d’ailleurs, si ce ne serait pas le cas de

travailler cette question en groupe par la médiation du Photolangage©.

Séance 13 – Groupe de parole

Comme évoqué lors d’une séance précédente, le thème de la pornographie va être

abordé. Mais d’abord, Marc et Karl, qui se rencontrent pour la première fois, font

connaissance pendant qu’on attend Luc, qui arrivera à nouveau avec 20 minutes de retard.

Marc nous informe du fait qu’il ne passera pas son année et qu’il est, de plus, « viré » de

l’école à cause de son comportement. Cela le rend triste, mais c’est une chose à laquelle il

s’attendait.

Avant de commencer, les règles du groupe sont rappelées489 pour permettre à Karl de

mieux entrer en situation, et mon absence lors de la prochaine séance est annoncée.

À l’aide du tableau le sujet du jour est développé. La différence entre pornographie et

érotisme est expliquée aux jeunes et les différents accès possibles sont évoqués (internet,

smartphones, cinéma, livres…). L’accent est mis fortement sur la « fiction » : la pornographie

n’est pas la « vraie sexualité », mais plutôt le produit d’un business, d’un commerce, qui associe

souvent la sexualité à la violence et qui relie la femme au rôle d’objet. Les animateurs insistent

aussi sur le caractère « choquant » de la pornographie.

L e s adolescents suivent et participent à la discussion, cependant avec moins de

dynamisme que d’habitude. La présence du nouveau jeune semble perturber l’ambiance dans

489 Il faut quand même rappeler que le groupe, ainsi que son cadre et les règles sont aussi présentés aux jeunes
lors des entretiens – individuels et familiaux – préliminaires à leur intégrations du groupe même.
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le groupe. En particulier, Marc – absent lors de la séance précédente et qui rencontre Karl

pour la première fois – passe beaucoup de temps à observer Karl, ce qu’il dit, son

comportement, dans une sorte de compétition, d’un côté, et inhibition, de l’autre.

En tout cas, Marc et Luc se sentent particulièrement concernés par le sujet abordé, alors

que Karl dit être « intéressé », mais ne pas se sentir concerné en particulier.

On se demande le « pourquoi » du recours à la pornographie et quelle place cela a dans

l’histoire personnelle des jeunes.

Le questionnement qui semble résonner dans la tête des jeunes est, alors, «  comment on

sait ce qu’est la vraie sexualité ? ».

Marc met l’accent sur cette « confusion », mais aussi sur le « désir » : cela serait, pour lui,

à la base de la recherche du matériel pornographique. La dimension de la « pulsion » est ce qui

concerne le plus Luc qui dit se sentir « aveuglé » par cela. En tout cas, ce qu’aimeraient les

adolescents – qui nous assurent que tout cela appartiendrait au passé – est pouvoir «  être soi-

même ». Interrogés sur comment on peut « être soi-même et tenir compte de l’autre », les

réponses sont de l’ordre d’une image idéale, voire franchement idéalisée, de soi et de la

relation : apprécier l’autre, être attentionné, être doux avec lui/elle. Ce côté positif  est renforcé

par les animateurs qui demandent aux jeunes quelles seraient leurs qualités, selon eux-mêmes.

Luc a du mal à en trouver ; Marc considère sa passion pour le théâtre, et donc ses

capacités dans ce domaine, comme son point fort ; Karl, très silencieux tout au long de la

séance, dit la « persévérance ». Il en donne la définition  suivante: « quand je veux quelque

chose, je l’obtiens ».

Commence une discussion plus générale sur comment se valoriser, où les jeunes, en

particulier Karl et Marc, entrent dans une sorte de compétition implicite en se mettant en

valeur à travers des histoires où ils seraient des « héros » positifs. Karl, en tant que

secouriste490, nous raconte comment il avait sauvé quelqu’un d’une noyade. Marc, qui nous a

habitué à des histoires invraisemblables dans lesquelles il était souvent le héros, raconte à son

tour l’histoire où il avait sauvé un handicapé qui risquait de se noyer à la piscine. Les deux

jeunes semblent se regarder avec méfiance et rivalité.

La séance, globalement, se révèle plutôt didactique. Les jeunes semblent chercher la

bonne distance et apprendre à se connaître entre eux. L’arrivée de Karl perturbe visiblement le

groupe, du côté des jeunes comme des animateurs, car le jeune dégage une grande froideur

émotionnelle. Il se montre peu participatif  et intéressé et la «  distance » avec les deux autres

490 Il fait une formation de maître-nageur et de sauvetage.
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jeunes semble très importante. Bien qu’ils aient à peu près le même âge, Karl semble déjà un

jeune adulte, au contraire de Marc et Luc dont le comportement et la maturité émotionnelle

restent, parfois, très puérils et préadolescents.

Séance 14 – Groupe de parole

Lors de cette séance, comme annoncé, je ne suis pas présent. Le thème du

« traumatisme » est abordé. L’idée des animateurs est de suivre une sorte de fil rouge entre le

« choc » dû à l’accès précoce à la pornographie et le traumatisme conséquent qui, s’il n’a pas

causé directement le passage à l’acte, pourrait du moins l’avoir facilité.

Comme d’habitude, la séance s’ouvre avec un échange plus informel où les jeunes

racontent leur semaine. Les collègues me transmettent que Marc aurait raconté une de ses

histoires, comme pour « relancer » la question, suite à l’histoire racontée par Karl lors de la

séance précédente. En bref, il ferait partie des sapeurs-pompiers de son village et il aurait été

appelé, en pleine nuit, pour aller éteindre un incendie, conséquent à l’explosion d’une

importante usine dans sa région. Incendie et explosion dont personne n’a entendu parler, par

ailleurs. De plus, il aurait fait cela en pleine nuit et donc sans que ses parents ne se soient

aperçus de rien vu qu’ils dormaient.

Ce récit, qui s’ajoute aux autres présentés dans différentes séances491, inquiète une fois

de plus les animateurs au sujet du « contact » de Marc avec la réalité, et de la conscience qu’il

aurait concernant ses potentiels mensonges.

Sinon, durant la séance, le groupe s’interroge sur ce qu’est un traumatisme et quels sont

ses effets dans la vie de chacun. L’accent est mis sur les évènements externes (films, accidents,

guerres, violences de toute sorte) qui provoqueraient un « changement », dû au choc. Ainsi, on

peut avoir peur, être en échec, se sentir confus ou manipulés, mais aussi avoir du plaisir, être

excités par la « sensation ». Cette excitation peut être à la base de l’envie de passer à l’acte.

Quelqu’un parle même de « dépendance de la sensation et de l’envie » : une sensation « trop

forte » qui bouscule et déstabilise. Cette dépendance, vient alors renforcer le traumatisme, qui

devient à son tour encore plus choquant. Comme dans un cercle vicieux dont il est toujours

plus difficile de sortir.

491 Pratiquement une histoire à chaque séance. Certaines de ces histoires, je ne les ai pas rapportées.
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Séance 15 – Groupe de parole

Le dernier récit de Marc nous a laissé inquiets au sujet de ce qu’il nous raconte, on

s’interroge ainsi sur comment aborder à nouveau et différemment la question «  vrai / faux »,

déjà travaillée lors d’une séance de Photolangage©. Dans la tentative de s’appuyer sur des

aspects positifs492, on propose de réfléchir ensemble sur comment on se valorise ou on se sent

valorisés. L’idée serait de faire émerger la partie dévalorisée pour y confronter les jeunes, et en

particulier Marc, et travailler la question de l’idéal.

Claude a l’intention de revenir sur le récit de la semaine passé pour confronter le jeune à

nos doutes concernant la véracité de cela. En fait, après avoir expliqué aux jeunes qu’on en

avait discuté entre nous et qu’on était inquiets pour ce qui s’était passé (entre autres, le fait

qu’un jeune de 16 ans se trouve en pleine nuit sur le lieu d’une explosion pour éteindre un

incendie sans que ses parents en soient au courant), il décide de parler de sa stupeur de ne pas

avoir lu dans les journaux un article sur l’explosion et sur l’incendie de l’usine. Claude se

montre préoccupé et incrédule, mais aussi confus car nous n’arrivons pas à comprendre où se

situe la vérité. On évoque la nécessité d’en parler à ses parents prochainement (on rappelle la

règle concernant la violation du secret et de la confidentialité pour mise en danger), mais on

souligne l’importance, d’abord, de clarifier la chose ensemble, en groupe. Marc se montre

surpris à son tour de notre réaction et semble être en difficulté. Il a évidemment peur de

perdre notre confiance, qu’on ne croit plus ce qu’il nous raconte et il essaye de se rattraper en

nous disant – sans jamais admettre, cependant, que ce qu’il nous a raconté est faux – que

parfois il a l’impression d’avoir de la difficulté à différencier entre rêve et réalité et il nous

demande explicitement de ne pas parler à ses parents de l’histoire de l’incendie.

Dans ce climat un peu tendu, on entre progressivement dans le vif  du sujet qui

concerne comment se sentir valorisé ou comment se valoriser.

Marc, dans une attitude toujours défensive, propose « l’imagination » comme une

« force » qui pourrait nous valoriser. Mais en même temps il se demande si avoir de

l’imagination ne serait pas plutôt une faiblesse. Le doute du jeune nous entraîne dans un débat

concernant ce qu’on raconte aux autres pour les surprendre positivement, pour nous mettre

en lumière et nous valoriser. Ainsi Claude demande aussi aux jeunes s’il leur arrive de

« raconter des bobards pour se valoriser ». Mais la question semble être trop directe et les jeunes

492 J’apprendrai ensuite le pourquoi de cette mise en valeur des « aspects positifs » qui a lieu depuis quelques
semaines.
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tendent à l’esquiver, en particulier Luc et Marc. En réponse, ils évoquent l’importance d’être

« vrais » et de se « sentir authentiques ». Ils mettent l’accent sur d’autres façons de « se faire

remarquer », comme par exemple soigner son apparence, mais aussi l’importance du

« partage » : partager les mêmes passions que celles des amis est important pour ne pas être

exclus.

Le discours est ainsi centré sur deux pôles : d’un côté soi-même et l’importance de

connaître ses qualités et ses compétences, de l’autre côté les autres et l’importance d’être

reconnu par eux. Ainsi, le questionnement autour de la valorisation de soi retombe vite sur la

question de l’estime de soi, et montre toute la fragilité des jeunes.

Ce que je ne savais pas est que les animateurs préparaient ce «  terrain » concernant la

« valorisation de soi » et qu’il faisait partie d’une sorte de “projet” pour travailler sur l’estime

de soi à travers des outils bien précis issus de la « psychologie positive » américaine dont

l’Association s’inspire. J’apprendrai cela seulement après coup, lors du bilan du groupe une

semaine après.

Réunion d’équipe et bilan intermédiaire

Avant l’interruption liée aux vacances d’été, le bilan intermédiaire concernant les jeunes

et le groupe (le projet pilote) est prévu. On se réunit les animateurs, les deux psychologues

responsables du projet, dont la présidente de l’Association, et moi.

Des détails concernant les jeunes et la communication entre l’Association et les familles

sont abordés. En particulier, la famille de Marc fait pression pour mettre fin à l’expérience au

plus vite. Le père banalise la peine et la responsabilité du fils et se montre «  défensif », voire

« opposant ». Ce qui encourage l’Association est la volonté de la part du jeune de continuer le

groupe : il s’oppose aux propos des parents et semble commencer à s’opposer aussi à

l’ « indifférenciation monolithique » décrite par les collègues qui l’ont rencontré avec la famille.

La question liée aux histoires racontées par l’adolescent nous a tous inquiétés. Les

collègues externes au groupe nous interrogent au sujet d’un possible trouble dissociatif. Ce qui

est exclu de notre part. Je mets plutôt l’accent sur la fragilité narcissique du jeune (des deux, en

réalité) en lien au désir, peut-être, d’inventer une autre réalité plus agréable. Le contact avec la

réalité n’est pas mis en question. Au contraire, à ce sujet, Luc nous inquiète beaucoup plus, à

cause de certaines bizarreries. Cependant, il semble doucement entrer dans l’adolescence.

Au sujet du groupe, le bilan est très positif  pour l’Institution. Les incompréhensions

initiales semblent disparues et, de l’extérieur, les collègues remarquent l’apport positif  du
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Photolangage©. Ils se rendent compte que ce groupe va à une autre vitesse, par rapport au

groupe de parole habituel (le groupe pré-jugement) et qu’en six mois , nous avons obtenu des

progrès normalement acquis  en beaucoup plus de temps. L’enthousiasme concernant le

support de la médiation est partagé par Rose et Claude qui soulignent aussi l’importance de

ma présence au sein du groupe tout court.

Cependant, les collègues nous communiquent l’intention d’introduire certains outils liés

aux théories de la « psychologie positive » et nous encouragent à prendre connaissance de ces

outils. Ils nous demandent concrètement de « renforcer » tous les aspects positifs qui

ressortent en groupe et nous expliquent la théorie des «  cinq forces » qui déterminent qui nous

sommes. Cela se calcule à l’aide d’un questionnaire qu’ils se promettent de soumettre aux

jeunes avant la pause estivale pour nous quitter avec quelque chose de positif  et ne pas laisser

les jeunes deux mois sans le soutien du groupe et avec des pensées négatives. Il s’agit de

quelque chose qui a été déjà discuté au sein de l’Institution et dont je prends acte. Aucune

objection n’est posée. Ainsi, ils m’invitent à me soumettre moi-même au questionnaire pour

faire l’expérience et balayer tout doute de ma part.

Séance 16 – Photolangage© 4 : Voir de loin, regarder de près.
Choisissons deux photos pour en parler.
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Réunion d’équipe et bilan du projet pilote

On se retrouve après deux mois d’interruption liée aux vacances estivales. Avant de

partir en vacances, suite à la dernière séance du groupe, les jeunes se sont rencontrés

individuellement avec les animateurs afin de faire le «  questionnaire des cinq forces », un outil

emprunté de la « psychologie positive »493.

La réunion, qui concerne les mêmes participants de la fois d’avant, prévoit surtout le

bilan, après six mois de groupe, du « projet pilote ». Je suis étonné, malgré un bilan très positif,

d’entendre que ma participation au groupe est mise en cause. En fait, l’accord concernant mon

« stage de recherche » au sein de l’Association, prévoyait, justement, ma participation au

« projet pilote » et ce projet pilote était établi à six mois de groupe. Ainsi, les collègues

responsables du projet se demandent si ma présence est encore «  nécessaire » ou pas et « à

quel titre » je devrais éventuellement rester. À noter, que le questionnement ne dégage aucune

hostilité à mon égard mais semble être un questionnement purement d’ordre « pratique ».

Je considère que le groupe, au delà du projet pilote est en cours et que changer le cadre

en cours ne serait pas souhaitable. De plus, les jeunes semblent apprécier la médiation du

Photolangage© et cela se montre bénéfique. Cela dit, je ne pense pas non plus rester « un

temps indéterminé », tenant compte que je ne suis pas (et je suis le seul à ne pas l’être)

rémunéré, ma bourse de mobilité est terminée et j’ai besoin de prendre du recul pour pouvoir

travailler la clinique en fonction de la thèse.

Claude et Rose prennent spontanément ma « défense ». Il ne considèrent pas mettre en

discussion ma participation au groupe, au-delà de mon statut et du projet de recherche : ils

trouvent l’apport du Photolangage© important pour continuer et ma participation en tant que

493 J’aurai un retour très général de cela.
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co-animateur légitime. Les collègues responsables du projet ne trouvent pas d’obstacles à

m’accorder une sorte de dérogation du statut de stagiaire au sein de l’Association, mais

demandent qu’une fin soit, en tout cas, envisagée.

Je propose d’accompagner le groupe jusqu’au départ de Marc et Luc, les deux jeunes qui

ont pris part au projet dès le début et, au plus tard, partir à la fin de l’année, c’est-à-dire en

décembre.

La question du Photolangage© – c’est-à-dire comment ils feront après mon départ – se

pose. Je leur propose, et l’idée semble les séduire, de se former à leur tour, entre temps, et

continuer eux-mêmes à le pratiquer après mon départ, s’ils le considèrent utile ou nécessaire.

Cela ayant été mis au clair, ils nous reprochent que le groupe est devenu trop

« clinique ». La présidente insiste sur la « spécificité » de l’Association et nous rappelle qu’ils ne

s’agit pas d’un groupe thérapeutique au sens strict, mais qu’on doit rendre des comptes au

Tribunal des Mineurs concernant les fameux objectifs, individuels et spécifiques de chaque

jeune et généraux du groupe. A ce sujet, ils nous demandent – en particulier à Claude et Rose

qui sont officiellement les animateurs et les garants du cadre – de suivre le « schéma » qui avait

été élaboré lors de la mise en place du dispositif, avec les différents points à traiter. En fait, ils

ont l’impression, de l’extérieur, qu’on laisse trop de liberté associative aux jeunes et qu’on

retarde ainsi l’atteinte des objectifs préfixés.

À partir de ce moment, l’animation du groupe deviendra extrêmement « didactique » et

psycho-éducationnelle, à l’exception bien évidemment des séances de Photolangage©.

J’apprends, enfin, que deux nouveaux jeunes intègrent le groupe et que Karl le quitte  :

en accord avec le Tribunal des Mineurs, il continuera un suivi individuel ailleurs.

Séance 17 – Groupe de parole

On se retrouve en groupe, après la pause estivale, avec différents changements : Karl qui

avait intégré le groupe en juin, ne continue pas le suivi pour des questions officiellement liées à

la distance par rapport à son domicile ; deux nouveaux jeunes, Diego et Camille, l’intègrent.

Comme Marc et Luc, je les rencontre pour la première fois aujourd’hui.

Le climat de la séance est clairement différent par rapport à celui de juin. Plusieurs choses

ont changé et on sent que « quelque chose de nouveau » va commencer.

La séance est dédiée principalement à la présentation des participants, du dispositif, du

cadre et du rappel des règles. Le déroulement des séances, et son calendrier, est présenté aux
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nouveaux participants et rappelé aux autres. Le Photolangage©, qui sera proposé lors de la

séance de la semaine prochaine, est introduit à son tour.

Afin de dynamiser les présentations, un jeu est proposé  : chacun, en se présentant, doit

dire deux choses vraies et une fausse à son sujet. Puis, les autres doivent deviner ce qui est vrai

et ce qui est faux. Les jeunes participent avec enthousiasme et semblent, petit à petit,

s’apprivoiser les uns les autres. Cependant, Camille semble vouloir marquer une «  différence »

par rapport aux autres : le fait qu’il est majeur et qu’il a déjà participé au groupe pré-jugement.

Diego se révèle très timide (cela se traduit beaucoup dans le langage du corps) mais adéquat.

Luc et Marc se montrent moins méfiants qu’à l’arrivée de Karl.

Séance 18 – Groupe de parole (prévu Photolangage©)

Après la séance de redémarrage du groupe, les collègues avaient demandé mon accord

pour proposer une séance de Photolangage© qui permettrait, selon eux, de faciliter

l’intégration des nouveaux jeunes arrivés, comme on l’avait fait avec l’arrivée de Karl. Cela

avait donc été annoncé la semaine précédente. Cependant, à l’heure prévue pour le démarrage

du groupe, seul Marc est présent. Après avoir attendu quelques instants, nous essayons de

joindre les autres adolescents. On découvre ainsi que Luc est malade et Camille en voyage (il

ne nous avait pas prévenu, mais il nous dira la semaine suivante l’avoir annoncé aux collègues

lors des entretiens préliminaires). On reste sans nouvelles pour ce qui concerne Diego.

La situation est plutôt gênante pour Marc qui se retrouve seul, en présence des trois

animateurs. On décide d’annuler la séance de Photolangage©, de la reporter  à la semaine

suivante et on réfléchit ensemble à comment utiliser ce temps, car on estime que Marc a droit

à sa séance et que le groupe doit avoir lieu malgré ces absences.

Claude évoque la possibilité de parler, en détail, des actes commis par Marc. Il se

rappelle de quand on s’était dit que cette possibilité était à disposition des jeunes à tout moment,

mais seulement s’ils étaient prêts à en parler. Cela est présenté comme une possibilité, tenant

compte du chemin fait par le jeune, du fait que les autres adolescents ne sont pas présents et

que nous sommes tenus à la confidentialité concernant ce qui sera dit.

Marc, enfin, semble être d’accord avec cette proposition et décide de raconter ce qui

s’est passé, de reconstruire avec nous ces moments et les repenser ensemble avec, maintenant,

un certain recul. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas rapporter ici ce récit, mais

on s’aperçoit que lorsque Marc est seul, c’est-à-dire en absence des autres membres du groupe,

son attitude change. Il nous parle spontanément des actes commis, sa narration nous semble
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adéquate et sincère. Le jeune se montre confiant et concerné. La honte semble avoir laissé sa

place à la culpabilité, dans un processus de réparation qui finalement semble être envisageable.

Le climat de la séance, malgré les thèmes abordés, sera paisible et Marc dira d’en avoir

beaucoup profité.

Séance 19 – Photolangage© 5 : La limite : dedans/dehors. Choisissons
deux photos pour en parler.
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Séance 20 – Groupe de parole – Enregistrement T3

Lors de cette séance je serai absent. Cela avait été prévu depuis longtemps et annoncé au

groupe. Il s’agit du troisième enregistrement pour la recherche « EvAdoGroupe ».

Luc est en retard, mais les animateurs proposent de commencer, en remerciant tous les

autres d’être bien à l’heure. Ils proposent de commencer par la collation. Diego, très

embarrassé, s’excuse auprès du groupe de n’avoir pas pu l’amener à cause d’un imprévu. Les

animateurs l’invitent à ne pas s’en préoccuper, ils proposent de se servir tous de l’eau et la

séance démarre. Rose et Claude en profitent aussi pour rappeler aux jeunes que je ne serai pas

présent mais que je leur souhaite un bon groupe. Entre temps, Luc arrive avec quelques

minutes de retard qui sont soulignées par Marc.

Tenant compte que la fois d’avant avait été la première séance de Photolangage© pour

Diego et Camille, Claude demande au groupe comment cela s’est passé pour eux après le

Photolangage©.

« C’était pas négatif », affirme Camille. Et ajoute ensuite, une fois questionné sur ce qu’il

entend par là, que « c’était intéressant ».

« Et comment ça a été pour les autres, le Photolangage© ? » demande encore Rose.

« Comme d’hab », dit Marc.

« T’es un habitué du Photolangage©… », commente Rose pour enchaîner avec la

question concernant comment s’est passée la semaine de chacun d’eux.

Là aussi, les jeunes se montrent réticents à parler et sont questionnés l’un après l’autre. Il

y a un moment de tension entre Marc et Luc quand Rose demande à Luc s’il a quelque chose à

raconter. Le jeune dit que « non », il n’y a rien de spécial qui s’est passé et Marc, alors, dit de ne

pas y croire, qu’il ne sait pas pourquoi mais il n’y croit pas.

Claude lui fait remarquer que Luc a le droit de ne pas raconter ce qui s’est passé durant

la semaine. Mais Marc insiste en disant que Luc n’a pas la « même attitude » que d’habitude.

Luc semble surpris par les propos de Marc qui insiste en disant que quand «  la

demoiselle… la nana… » – « Rose », précisent Claude et Rose elle-même – lui avait proposé

un verre d’eau, lui, il aurait répondu « non » et pas « non, merci ».

« Merci ! » s’exclame Luc.

« Sur un ton assez… j’ai pensé assez agressif » continue Marc.

« Sec ! » précise Luc.
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« T’as enlevé tes chaussures – continue Marc – ce que normalement tu ne fais pas. Tu

arrives, tu t’endors sur la sonnette… », dit en référence au fait qu’il aurait sonné trop

longtemps.

« Non, j’ai enfoncé la sonnette : nuance ! » lui répond Luc.

« En tout cas, tu ne reconnais pas le Luc d’habitude » remarque Rose.

« Non… Moi, je dis qu’il y a quelque chose, après s’il ne veut pas en parler…  » affirme

Marc.

« Donc toi, t’as cru voir des signes – rajoute Claude – que Luc n’est pas comme

d’habitude ? ».

« Moi aussi j’ai vu quelque chose ! » dit Camille, comme pour renforcer la remarque de

Marc.

« Il me connaît pas et il est quand même d’accord », s’étonne Luc.

Camille, comme pour se justifier : « Non, parce que j’avais vu que t’avais fait… qu’y’avait

deux-trois choses qui étaient pas comme d’habitude ».

« Mmmmm, d’habitude… ça fait pas longtemps » commente Luc irrité.

« C’est vrai » dit Claude qui remarque ensuite comment Luc a pu répondre, avec une

certaine sûreté, aux commentaires de Marc.

Rose lui demande alors s’il voudrait dire quelque chose par rapport à ces commentaires

et Luc répond que « non » : « Je n’ai rien à dire aujourd’hui ».

Les animateurs proposent alors de changer de sujet et d’arrêter de «  tourner au tour du

pot » pour finalement entrer dans le vif  du sujet. Ils avaient prévu de retourner sur la question

de la loi494, en relation aux actes commis. Ils distribuent des feuilles aux jeunes et proposent de

diviser la feuille en trois colonnes : dans la première colonne ils sont invités à marquer les

« actes » interdits par la loi ; dans la deuxième le « pourquoi » cela est interdit ; dans la

troisième « comment » cela s’applique.

Claude et Rose proposent, ainsi, un exemple pour commencer à travailler. Ils invitent les

jeunes à marquer le mot « attouchements » dans la colonne concernant les actes interdits, puis

ils les invitent à réfléchir au pourquoi cela serait interdit, selon la loi et selon eux.

Luc avoue qu’il n’arrive pas à se concentrer : « Aujourd’hui – il dit doucement – j’ai

envie de faire n’importe quoi. Parce que je ne me sens pas normal aujourd’hui, je ne suis pas

dans mon état… ».

« Tu ne te sens pas normal ? » le questionne Claude.

494 Diego et Camille n’avaient pas encore intégré le groupe lorsqu’on a abordé ce sujet.
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« Comme on l’avait dit ! » s’exclame Marc.

Rose essaye de revenir sur la tâche et demande aux autres adolescents s’ils ont compris

la consigne. Tout le monde répond que « non ».

Rose se demande s’il ne serait pas trop compliqué de commencer  par le mot

« attouchements » et demande aux jeunes ce qu’est un attouchement.

« C’est toucher » dit Luc.

« Ben, toucher… un attouchement c’est pas seulement toucher » intervient Claude.

« Bah – insiste Luc – il y a le mot touchement, qui veut dire toucher : acte, toucher ».

Marc demande s’ils ne pourraient pas faire cela au tableau comme avant, car il trouve que

cela n’est pas la « bonne manière » de travailler.

Ces mots surprennent Rose: « Ce n’est pas une bonne manière ? ».

À quoi, Marc répond en rappelant comment on avait travaillé ce genre de questions à

l’aide du tableau et demande s’ils s’en souviennent.

Rose défend le choix de travailler individuellement sur la question et propose de

commencer par le « pas plus de trois ans d’écart », plutôt que les « attouchements » : peut-être

que cela est plus facile.

Tout le monde se met au travail. Après quelques minutes, les jeunes sont invités à lire ce

qu’ils ont écrit mais personne ne se propose. Ainsi, Claude décide de passer au tableau,

comme le souhaitait Marc. Il écrit : « pas plus de trois ans » et commence à interroger les

jeunes à ce sujet : pourquoi cela est interdit par la loi ?

Les nouveaux participants se révèlent confus concernant le sens de cette loi, mais aussi

au sujet de la majorité sexuelle (16 ans) et civile (18 ans). Luc se moque un peu d’eux, Marc se

montre provocateur à l’égard de Claude et Rose, qui expliquent soigneusement le sens de cet

article. Il les questionne : « vous connaissez toutes les lois concernant la sexualité des

mineurs ? ».

La question de la majorité renvoie à la question de la maturité. Les adolescents sont

d’accord sur le fait que filles et garçons ne mûrissent pas au même rythme. Pendant que la

discussion s’anime, en particulier entre Camille et Marc, Rose est obligé de recadrer Luc qui

semble être ailleurs et ne pas suivre ce qui est en train de se dire en groupe.

Marc propose un exemple très concret pour répondre à la question posé par les

animateurs au sujet des trois ans d’écart. Il imagine une situation où un garçon de 15 ans

proposerait à une fille de 10 ans d’avoir une relation sexuelle. Il imagine que la fille puisse

« accepter » car elle ne sait pas de quoi il s’agit et qu’elle est curieuse. Seulement après coup elle
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se rendrait compte que cela ne lui plaît pas du tout mais cela serait trop tard  : elle sera

« traumatisée » à vie. Ainsi, il met l’accent sur la différence de maturité entre un garçon de 15

ans qui s’intéresse déjà à la sexualité et qui « connaît un peu la vie », et une fille de 10 ans qui

« joue encore avec les barbies ». Puis, il pense aussi à la différence « corporelle » : un garçon de

15 ans est plus imposant qu’une fille de 10 et cela pourrait «  obliger » la fille à faire ce que le

garçon demande.

Rose demande à Luc si l’exemple lui parle : « Non », répond le garçon provoquant

l’étonnement de Rose et Claude.

Luc précise que « peut-être tout simplement qu’ils sont bon amis et que jamais ça se

passera… ».

« C’est aussi un scénario… » disent Rose et Claude.

« Mais quand on est ici – reprend Luc – on imagine toujours le pire… Alors moi,

j’imagine pas le positif… ».

« T’imagine le pire quand tu es ici ? » lui demande Rose.

Marc fait remarquer qu’il vient de dire qu’ici on imagine le pire et que lui n’imagine pas

le positif. Tout le monde semble confus, ce qui irrite Luc : « Je ne sais pas… je ne peux pas

expliquer toute l’histoire non plus » s’exclame-t-il.

Ainsi Rose demande s’il n’y aurait pas une histoire en lui qui fait que ça réagit comme ça.

« Ça réagit, ça bouillonne ! Oui ! ».

Les animateurs suggèrent qu’on peut trouver la loi « injuste », en référence à la réaction

de Luc, et Claude rappelle que ce groupe de parole sert aussi à dire les choses et que si Luc se

sent, à un moment donné, prêt à partager avec le groupe ce qu’il vit, il peut le faire : cela,

d’ailleurs, lui éviterait d’avoir cette attitude en groupe.

Marc en profite pour dire clairement que l’attitude « bizarre », ou en tout cas

inhabituelle, de Luc le met « vraiment mal à l’aise » et il ne trouve pas « juste » que, s’il a

quelque chose qui ne va pas, qu’il l’« impose » au groupe : il le trouve franchement « insolent ».

Ce que Luc assume : « Ben, oui, je le suis ».

Claude s’interroge sur le besoin de Luc de montrer son malaise.

Marc l’invite, alors, à garder ses problèmes pour lui, en dehors d’ ici. Mais Claude

souligne encore la fonction du groupe et la possibilité d’en parler ensemble, s’il y a quelque

chose qui ne va pas. Marc dit qu’il comprend ce que Claude veut dire mais il insiste sur le fait

qu’« on est une bonne équipe » et on n’a « jamais eu de problèmes » et que ça l’énerve que Luc

« impose » sa mauvaise humeur au groupe.
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Rose entend la difficulté de Marc à ressentir ce que Luc vit en ce moment et demande

au groupe comment ils imaginent continuer vu qu’il y a encore un bon moment à passer

ensemble.

Luc ne sait pas quoi dire. Marc désire préciser qu’il n’a rien contre Luc, au contraire il

l’excuse parce qu’il sait que normalement il n’est pas comme ça ; il est désolé de le voir dans

cet état et il s’excuse pour ce qu’il a dit. Luc accepte les excuses de Marc et les animateurs

proposent d’en rester là, à ce sujet, et reprendre le travail de groupe.

Claude rappelle au groupe ce qui était en train d’être dit au sujet des trois ans d’écart.

Marc, en repensant à l’exemple, imagine le cas de quelqu’un qui aurait subi un abus et

qui se suiciderait « vingt ans après ».

Les animateurs essayent d’élargir le débat au groupe et invitent Diego et Camille à

s’exprimer à leur tour sur le sujet. Une digression autour de ce qu’est la sexualité, l’amour et le

sexe se développe, après que Camille ait souligné comment le sujet serait « étendu ». Il évoque

même la nécessité de consulter le Larousse ou le Petit Robert, avant de pouvoir en parler.

Rose souligne le besoin d’une réponse claire, nette, de la part de Camille, mais met

l’accent sur la découverte graduelle de la sexualité. Ce qui enchaine tout un questionnement

autour de « comment ça marche » chez les filles et chez les garçons.

La confusion qui émerge interroge les collègues sur la possibilité de faire intervenir une

spécialiste de la sexualité pour répondre à une partie de leurs questions. Les jeunes sont

d’accord.

Le groupe, ainsi, revient sur la question concernant les trois ans d’écart et le fait de se

sentir « obligé » d’obéir à quelqu’un de plus âgé. À ce sujet, les jeunes mettent en lien l’envie

sexuelle avec l’agressivité et la violence qu’elle peut dégager. Ils imaginent, alors, que la victime

puisse avoir « peur » de l’agresseur et dire « oui » seulement par peur des conséquences.

Diego évoque un épisode où son beau-père se serait fait menacer, ainsi que toute sa

famille, par des gens qui voulaient qu’il déplace sa voiture… Il se rappelle que cela lui a fait

peur.

Camille suggère que tout le monde peut raconter des histoires où l’on aurait été menacé.

Ainsi Marc raconte qu’une fois des gens cagoulés sont venus chez lui… mais il n’avait que cinq

ans et ne se rappelle pas bien. Claude propose de s’abstraire des différentes anecdotes et

d’essayer de se mettre à la place de l’enfant de 10 ans. L’autre agresseur, imaginé comme

« inconnu », devient quelqu’un de connu. Dire « non », alors devient plus difficile : la peur de

l a violence de cet autre inconnu, devient la peur de décevoir un autre connu. Ensuite, le
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chantage et les menaces, comme moyen de contraindre la victime, sont évoqués. Les  jeunes

reconnaissent que c’est un peu comme ça que s’est passé dans leur expérience. Claude souligne le

rôle de la confiance dans ce processus.

Marc il dit avoir l’impression que Claude « sait tout » et il se demande pourquoi il ne dit

pas directement ce qu’il sait, au lieu de demander toujours à eux qui ne savent pas.

Rose souligne qu’il est important qu’ils arrivent tous seuls à trouver des réponses, avec

leur aide.

En parlant de la confiance, Claude fait aussi l’exemple du « rapport d’autorité » comme

une autre forme de relation abusive. Ce que les adolescents semblent avoir du mal à entendre,

même si Marc arrive à s’imaginer de la « manipulation » derrière cela et confronte cela avec le

chantage.

Au moment d’établir qui portera la collation la fois suivante, Luc s’offre volontaire. Il en

profite aussi pour s’excuser avec tous pour son attitude. Marc tient à dire que pour lui, c’est

pardonné et qu’il apprécie beaucoup le fait que Luc se soit excusé avec le groupe.

Rose et Claude demandent au groupe comment ils ont vécu la séance. Tout le monde dit

être « ok » et se sentir bien par rapport à cela. Marc veut savoir comment eux se sentent, s’ils

ont du plaisir à travailler avec eux. Et Camille se demande s’ils ont le droit de répondre à cela.

Claude les rassure qu’il répond volontiers et qu’il trouve que le groupe évolue bien et qu’ils

travaillent bien. Tout le monde semble, alors, content et satisfait pour le travail fait et la séance

s’arrête dans ce climat à nouveau positif.

Séance 21 – Groupe de parole

Lors de cette séance, j’apprends, ainsi que les autres participants, que Marc a quitté le

groupe et que la semaine précédente était sa dernière séance495. Cela, nous l’expliquent Claude

et Rose, a été convenu entre le jeune, sa famille, l’Institution, le juge et le Tribunal des Mineurs.

Puis, cela a été communiqué aux animateurs et maintenant au groupe. Une fois la décision

prise, la famille a décidé de ne plus envoyer le jeune, malgré la demande de participer à une

dernière séance pour pouvoir mettre fin à sa participation et dire «  au-revoir » aux autres

participants et aux animateurs. Cette décision m’étonne car elle précède le bilan prévu à la fin

du mois qui concerne justement les deux jeunes participants  au groupe dès le début, dans le

495 Je n’aura pas l’occasion de revoir le jeune qui, une fois avoir quitté le groupe, poursuivra en tout cas une série
de séances individuelles avec un des animateurs du groupe en alternance avec un collègue de l’Association.
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but de faire le point de la situation après la période « pilote », afin de décider si les jeunes en

question doivent ou pas prolonger le suivi en groupe.

Je tiens à rappeler qu’avant la reprise du groupe, suite à la pause estivale, la poursuite de

ma participation avait été mise en question. Officiellement, cela était en lien avec le projet

pilote et la recherche (passés les 6 mois, devais-je continuer mon «  stage » ?), en réalité on

s’était retrouvé, avec les collègues, à rendre compte de notre travail face à l’Institution et ce

travail avait été jugé, dans un certain sens, trop « clinique ». Les jeunes avaient trop de liberté

associative et cela risquait de nous détourner des objectifs, mais aussi de la «  spécificité » de

l’Institution. Bref, le Tribunal des Mineurs ne nous envoyait pas les jeunes pour faire une

« thérapie » à proprement parler, mais pour les recadrer et les restituer à la société après un

travail de compréhension et d’élaboration des actes commis.  Ainsi, l’effet du « recadrage » de

notre travail, en tant qu’animateurs du groupe, ne tardera pas à se mettre en place et cette

deuxième partie du travail groupal en témoignera.

On commence, ainsi, à élaborer une « grille » avec laquelle les animateurs ont l’habitude

de travailler dans les groupes pré-jugement. Cette grille, qui fera l’objet de pratiquement toutes

les séances suivantes auxquelles je prendrai part, a pour but de réfléchir et donc d’élaborer les

quatre « phases » qui précéderaient le passage à l’acte. Ce schéma ou grille est divisé, donc, en

4 cases qui concernent : 1) la motivation ; 2) la conscience ; 3) l’occasion ; 4) la résistance.

À la « motivation » correspondrait l’ « origine » de ce qui donnera vie au passage à l’acte,

c’est le « quelque chose qui pousse à faire ». Il y a des stimuli externes, comme la pornographie, la

« pression » des autres, un abus ou une violence subit, mais aussi des « pulsions » internes,

comme l’envie, l’excitation, la « tentation », la « vengeance ». Chaque jeune est invité à réfléchir

autour de son expérience personnelle pour trouver cette « origine ».

La « conscience » vient ensuite et correspond à une sorte de prise de conscience de la

possibilité du passage à l’acte : « on peut le faire ». Ce point est plutôt controversé car il veut

indiquer la conscience de la possibilité de commettre un abus, mais dans la compréhension des

jeunes, il y a aussi la conscience de la gravité de l’acte, ce qui n’est pas reconnu, par aucun

d’eux, au moins au moment du passage à l’acte en soi. La « prise de conscience » pour les jeunes

arrive toujours après coup, c’est-à-dire une fois confrontés aux conséquences.

L’ « occasion » représente le « bon moment pour agir ». Celle-là peut se présenter à tout

moment ou être préméditée et créée.

Enfin, la « résistance » assume aussi un double signifié : la résistance de la victime, mais

aussi la résistance du jeune lui-même à passer à l’acte.
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L’idée de base serait d’analyser un par un ces moments pour enfin maîtriser ce processus

et pouvoir s’arrêter au bon moment, c’est-à-dire avant de passer à l’acte.

Ce processus d’élaboration, comme je le disais, prendra plusieurs séances qui sont

extrêmement difficiles à résumer dans les détails. D’un côté, parce que chaque jeune fait

référence à son histoire personnelle et que pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas

reporter le contenu ; de l’autre, parce que ce processus, qui se veut tantôt éducatif  tantôt

thérapeutique, mène à une confusion importante concernant leur vécu.

Pour revenir proprement à la séance, les deux premiers points sont abordés : motivation

et conscience. Il est évident que le discours des jeunes devient ici très singulier et représentant

de leur histoire. Au sujet de la « motivation », Luc parlera de « curiosité », de l’ « envie de

voir », mais aussi de l’ « influence des autres » ; Camille mettra l’accent sur la « tentation » ou

l’« envie d’essayer et comprendre » ; et Diego sur la « vengeance » et les « problèmes familiaux ».

Emergent, en outre, dans leurs discours des sentiments de solitude,  incompréhension, colère

et frustration.

La « conscience » renvoie directement, comme je le disais, à la « prise de conscience »

des actes commis, de leur gravité et des conséquences. Pour tous, cela est un après coup et

renvoie à des sentiments tels que la honte (Luc), la culpabilité (Diego), la colère (Camille).

Séance 22 – Groupe de parole

Dans cette deuxième séance dédiée à la « grille » sont abordées les questions concernant

l’« occasion » et la « résistance ». Parler de l’occasion pour les jeunes se révèle plutôt difficile

car cela les confronte à l’intentionnalité de leurs actes et par conséquent aux sentiments de

honte, de culpabilité et de colère déjà mentionnés. Cependant, au contraire de Luc et Diego,

Camille nie sa responsabilité parce que personne ne  lui avait dit que ces actes étaient

illégaux496, il serait donc, à ses dires, « innocent ».

Pour ce qui concerne la « résistance », ce qui résulte de plus difficile est la

reconnaissance de l’autre et de sa souffrance. Cela aussi ne peut être pris en compte qu’après-

coup. Ainsi, l’accent est mis tantôt sur cette reconnaissance, tantôt sur la tentative de résister

aux pulsions, envies, etc. Du coup, la « résistance » de l’autre devient une « sonnette d’alarme »

pour s’arrêter à temps.

496 Camille a abusé à plusieurs reprises, pendants trois ans, de sa demi-sœur de 4 ans. Une fois découvert que cela
était « illégal », il s’est dénoncé lui-même à la police. La colère à l’égard de ses parents et grands-parents est le
sentiment qui l’envahi depuis. Selon lui la « faute » ne serait pas à lui mais à ces adultes défaillants et que ne l’ont
pas protégé.
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La réflexion autour de ces quatre points mène les jeunes à demander de rajouter une

case à la grille. Ils appellent cette case «  après l’acte », selon les mots de Luc, car ils ont

l’impression que toute cette réflexion est possible seulement maintenant, c’est-à-dire « après ».

C’est à ce moment que ces différents « passages » acquièrent du sens : c’est maintenant qu’ils se

rendent compte qu’ils ont été envahis par leurs « pulsions » (la motivation) ; c’est maintenant

qu’ils prennent conscience de ce qu’ils ont fait  et de l’intentionnalité de leurs actes ; c’est

maintenant que la « résistance » de l’autre prend du sens et transforme leurs actes en abus. Dans

cette case, ils sont d’accord pour y mettre les mots « conscience » et « regret ».

Séance 23 – Photolangage© 6 : Moi, les autres. Choisissez deux photos
pour en parler.
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Réunion d’équipe et bilan intermédiaire

L’ordre du jour de cette réunion concerne en particulier le rôle, ou mieux la place, des

parents au sein du projet, le destin du Photolangage© après mon départ et le bilan de Marc,

Luc et Karl, ainsi que les premières impressions concernant les deux nouveaux.

Le “problème” concernant les parents des adolescents questionne de plus en plus

l’Association. Il est lié à leur manque de collaboration «  spontanée » : les jeunes et les familles

sont contraints par le Tribunal de Mineurs à participer au projet. L’Association, ainsi, est

l’intermédiaire entre le Tribunal et des familles qui ne sont pas demandeuses de la prise en

charge, n’ont pas d’attentes et se demandent constamment pourquoi et en quoi elles sont

concernées. Souvent les parents des jeunes affirment que c’est leur fils qui a commis les actes

et que c’est lui et seulement lui à devoir «  payer » pour cela. Cette situation est, pour

l’Association, très inconfortable car elle est déléguée par le Tribunal à faire respecter une partie

de la sanction. Ce qui se passe souvent est que les familles ne font plus de distinction entre

l’Association, garante du cadre, et le Tribunal, responsable du jugement et de la sanction.

Ainsi, l’Association se trouve dans une position de médiation plutôt inconfortable.

Un sujet très controversé concerne la fin de prise en charge : quand est-ce qu’un jeune

peut quitter le groupe ? Quels sont les critères pour établir cela ? Qui prend, enfin, la

décision ?

L e cadre qui se produit est le suivant : les familles, déjà très opposantes à la prise en

charge, font beaucoup de pression sur l’Association pour mettre fin au suivi  ; l’Association

renvoie les familles vers le Tribunal des Mineurs, garant de la loi et du jugement (c’est le

Tribunal qui décide de la peine et la participation au groupe fait partie de la peine)  ; le Tribunal

renvoie, à son tour, les familles vers l’Association car c’est nous qui devons nous prononcer au

sujet de l’évolution du jeune et la possibilité de quitter le groupe. Un cercle vicieux s’installe,

les responsabilités des uns et des autres deviennent confuses et les prises de décisions

repoussées. L’Association demande de se démarquer de ce rôle de contrainte qui ne lui

appartient pas et désire remettre au clair le fait que le jugement et le respect de la sanction

concernant le Tribunal des Mineurs et qu’eux ne sont que le mandataire du Tribunal pour

mettre en pratique la décision. Ils revendiquent, enfin, leur rôle «  thérapeutique », ce que les

familles ne semblent pas avoir compris.
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La réflexion sur les critères concernant la fin de prise en charge, pour eux, justifie une

fois de plus le choix d’intégrer les méthodes de la « psychologie positive » afin de s’appuyer sur

les « forces », les compétences et les progrès des adolescents.

On revient ainsi au bilan concernant Luc, Marc et Karl. Ces deux derniers ont déjà

quitté le groupe.

Pour ce qui concerne Marc, la famille a fait beaucoup de pression pour mettre fin à la

prise en charge, suite aux vacances d’été. L’Association a considéré que les objectifs étaient en

partie atteints, tenant compte aussi des retours positifs du groupe et des bilans précédents. Ils

ont, ainsi, estimé que le jeune, ayant beaucoup progressé, surtout du côté émotionnel, pouvait

quitter le groupe et continuer, pour une « période de contrôle » de cinq séances, un suivi

individuel toujours au sein de l’Association.

Pour Karl, on s’était rendu compte que son intégration au groupe avait été prématurée.

En tenant compte de différentes contraintes, liées aussi à la distance que le jeune devait

parcourir pour rejoindre le groupe depuis une autre Commune, une prise en charge

individuelle a été établie, en accord avec le Tribunal de Mineurs, en dehors de l’Association.

En ce qui concerne Luc, enfin, les derniers évènements nous avaient mis en alerte. Nous

avions signalé, en fait, l’épisode concernant ce qu’on a interprété comme une demande d’aide

de la part de Luc. La présidente de l’Association et responsable du projet, en avait ainsi parlé

avec le responsable de la recherche « EvAdoGroupe » pour essayer de penser la situation à

plusieurs. Selon les résultats des tests projectifs (Rorschach et TAT), qu’à la base nous n’étions

pas censé connaître, le jeune était considéré le plus à risque de récidive et son profil

préoccupait beaucoup les experts. Cependant, le fait de nous en avoir parlé, plutôt qu’être

passé à l’acte, nous réconforte sur le travail fait en groupe, mais aussi sur les ressources du

jeune et son évolution. On estime que les objectifs de Luc ne sont que partiellement atteints et

que pour lui une prolongation de trois mois supplémentaires (renouvelables) est nécessaire. À

cela se rajoute aussi la création d’un espace individuel pour l’accompagner dans le travail

d’expression et d’élaboration de son vécu.

Pour conclure la réunion, on s’interroge ensemble sur le destin du Photolangage©. En

fait, maintenant que mon départ en fin d’année est prévu et annoncé aussi au groupe,

l’Association se demande quel impact va avoir l’absence de la médiation sur le groupe. Claude

et Rose estiment utile, voire nécessaire, de pouvoir encore bénéficier de cela, cependant ils ne

peuvent pas animer le Photolangage© eux-mêmes et je ne peux pas non plus participer au
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groupe une séance sur trois pour garantir la séance Photolangage©. Je leur propose, encore

une fois, de se former à la méthode et je leur donne les coordonnées des formateurs pour cela.

Séance 24 – Groupe de parole

Dans cette séance, après l’alternance du Photolangage©, le travail sur la grille est

poursuivi. Chacun est invité à repenser le travail d’élaboration de la grille selon son expérience.

Une feuille de support, divisée en quatre cases, est fournie aux adolescents pour leur permettre

de noter, directement sur la feuille et avec leurs mots à eux, ce qui leur reste des séances

précédentes. On travaille, en particulier, sur la « motivation » et les adolescents concordent sur

le fait que deux facteurs ont joué un rôle central pour le passage à l’acte : il s’agit de la

« recherche du plaisir » et de la « pression externe ». Dans les deux cas, l’élément prédominant

semble être la « frustration » liée à leur incapacité/impossibilité d’atteindre leur but (la

rencontre sexuelle) différemment que par l’abus.

Diego met en avant les problèmes familiaux liés à la séparation de ses parents et à la

relation de la mère avec un autre homme, à son tour séparé et avec des enfants (sur lesquelles

il commettra l’abus). La nouvelle dynamique familiale lui est intolérable : il a le sentiment de ne

pas exister et d’être toujours le « fautif » de tout ce qui se passe à la maison. Cela coïncide, en

partie, avec la découverte de la sexualité et de la pornographie, avec l’apparition des «  envies

sexuelles » qui sont ressenties par Diego comme « bizarres » . À ce moment-là, en outre, sa

petite amie le quitte. Il s’isole de plus en plus et cultive un sentiment de « vengeance » très

important.

Camille relie sa motivation à la découverte de la sexualité durant le cours d’éducation

sexuelle à l’école et à la pression de ses camarades qui en parlaient comme s’ils savaient tout

sur le sujet. Il dit avoir voulu « essayer » car il n’avait pas « compris » certaines choses et il insiste

sur le fait qu’il n’était poussé par aucune « attirance » ou « désir » envers sa petite sœur. De

plus, il continue à souligner qu’il ne savait pas que cela était « illégal ».

Luc raconte d’avoir vu, lors d’un camp scolaire, alors qu’il avait 7-8 ans, des camarades

qui se masturbaient. Il semblerait, mais cela reste très flou dans le discours et dans les

souvenirs de Luc, qu’il aurait subi des attouchements. En tout cas, c’est sous l’ «  influence des

autres » que serait née sa « motivation ».

Pour la prochaine séance du groupe, les jeunes sont informés de la présence d’un

intervenant externe pour une séance d’information sur le thème de l’éducation sexuelle. Cela
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est une pratique habituelle de l’Institution et fait partie du travail de réhabilitation des jeunes.

L’absence de Rose est aussi annoncée.

Séance 25 – Séance d’information sur la sexualité

En présence d’une experte externe à l’Institution, mais qui travaille depuis longtemps

avec celle-là, le thème de la sexualité est abordé de façon « didactique ». La séance sera ainsi

animée par cette intervenante.

Pour commencer, un jeu d’association entre images et mots est proposé. Les jeunes

associent cela au Photolangage© et participent avec beaucoup d’enthousiasme. Les images

sont très diversifiées, découpées de journaux et magazines. Des mots, découpés à leur tour,

sont posés autour de ces images. Chacun est invité à choisir une image et un mot qui serait

associé au thème de l’« adolescence ». Pour les animateurs, l’invitation est de repenser à nous-

mêmes adolescents, afin de pouvoir participer au jeu. Plus que sur l’image, l’attention est

portée au mot choisi.

L’intervenante présente en premier son choix. Elle parle de l’ adolescence comme

« découverte » : découverte de son propre corps, de la sexualité, mais aussi de l’autre.

Diego associe à l’adolescence, ou mieux à son adolescence, le « travail ». En fait, il est en

train de commencer son apprentissage en tant que mécanicien, dans le but de devenir plus tard

chauffeur de poids lourds. Cela l’introduit au monde adulte.

Camille a choisi une image en association à la « musique » : cela est une de ses grandes

passions.

Luc met en relation l’adolescence à l’« amour » et aux différentes « interrogations » que

cela comporte, comme par exemple la différence entre amitié et amour.

Claude repense à son adolescence comme un moment de grande confusion et a choisi le

mot « complexe ». Il repense aux conflits avec ses parents, à son corps qui changeait, à

l’impression de faire tout faux.

Je présente, enfin, mon choix : le mot « liberté » me semble bien représenter le vécu

intense de cette période. Mon envie de liberté, de me différencier de mes parents, la

découverte de certains idéaux, d’un côté, mais l’attraction pour les filles et la découverte des

premiers amours de l’autre.

Après cette introduction le thème de la « sexualité » est abordé de façon plus générale et

les aspects positifs et négatifs sont reportés sur le tableau.
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Les jeunes participent activement, excités et embarrassés en même temps. Ils placent

sous les aspects positifs de la sexualité l’  « amour », la « tendresse », la « protection » et le

SIDA, le « rejet » de l’autre, la pornographie parmi les aspects négatifs. Ils semblent confus par

rapports à certains aspects de la sexualité comme les «  fantasmes » et la « masturbation », les

« envies » et le « plaisir » ou « avoir un bébé » qu’ils ne savent pas s’ils doivent le placer du côté

des aspects positifs ou négatifs.

Enfin, après avoir approfondi les différents aspects évoqués, un schéma/dessin est

proposé, afin d’essayer de placer au « bon endroit » ces différents aspects. Ainsi, un

bonhomme est dessiné sur le tableau et il est divisé en trois parties distinctes  : une ligne est

tracée au dessous de la tête ; une autre comprend le buste et un cœur y est dessiné ; une

troisième sépare les parties génitales. À la tête est associée la capacité de réfléchir et choisir, au

buste les émotions et les sentiments, aux parties génitales les pulsions et les envies (les mots

« pornographie » et « abus sexuels » sont évoqués et marqués juste à côté du dessin, au niveau

des parties génitales).

Séance 26 – Groupe de parole

Suite à la séance consacrée à l’éducation sexuelle, les adolescents semblent très « excités »

et, à l’aide du schéma du « bonhomme » triparti qui avait été proposé, on essaye de reprendre

certains thèmes qui sont restés peu clairs pour eux. En particulier, ils semblent mal à l’aise avec

la question de la pornographie, c’est-à-dire avec l’envie d’aller voir et la culpabilité liée à

l’interdit. Le schéma est donc repris du bas vers le haut  : l’idée proposée est celle d’une pulsion

liée à la sexualité et qui cherche la possibilité de s’exprimer et d’être satisfaite. Le but serait

celui d’arriver à maîtriser ces pulsions à travers le filtre des émotions et de la conscience.

La case « conscience » de la grille est ainsi reprise. Diego insiste sur le fait d’avoir pris

conscience de ce qu’il avait fait « après les actes » et d’avoir pris conscience de la « gravité »

seulement après le jugement. Ce qui lui reste est la culpabilité.

Luc dit ne pas avoir été « conscient » lors des abus commis, mais il avoue les avoir fait

« volontairement » et qu’il vit cela comme un poids, un « fardeau ».

Camille considère que la « conscience » dérive de la « connaissance » et des informations.

Il répète être « innocent » car il ne savait pas que ce qu’il faisait était illégal. Il se refugie dans

un discours très intellectualisé et nous demande s’il peut dessiner pour mieux exprimer ce qu’il

veut nous dire. Il dessine ainsi une sorte de triangle. Il colorie la pointe de ce triangle  et il nous

explique que cela serait la « conscience ». Il appelle la grande partie restante le « psychisme » et
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ce qu’il reste, c’est-à-dire tout ce qu’il est en dehors de ce triangle serait le « monde ». À travers

cette explication très intellectuelle, il semble essayer, encore une fois, de se justifier et nous

prouver son « innocence ».

Séance 27 – Groupe de parole

C’est la dernière séance dédiée à la grille et on retourne sur la question de l’ « occasion »

où chacun est invité, mais sans obligation, à raconter ce qui s’est passé lors des actes commis.

Diego raconte de ne pas avoir attendu ou crée l’occasion, mais que cela s’est fait «  sur le

moment, en solitude » : il s’est retrouvé seul avec les deux filles du copain de sa mère et il a

proposé de jouer à « papa-maman ». Cela s’est fait « spontanément », mais ensuite les choses

ont dégénéré.

Camille, qui a participé au groupe pré-jugement et qui a donc déjà raconté son histoire, a

quelque réticence à la raconter de nouveau. Cela se serait passé, à plusieurs reprises lorsqu’il

prenait le bain avec sa petite sœur.

Pour Luc les choses ont été différentes. Il avait envie et il a créé l’occasion . Il y avait déjà

pensé et il a attendu le moment d’être seul avec la victime. Il est très embarrassé d’en parler,

pour la première fois, au groupe. Il désire aller « plus loin » car il se sent en confiance et en

sécurité et il confie aux autres que ses actes se sont passés avec des petits garçons et non avec

des petites filles, comme dans les cas de tous les autres adolescents du groupe. Il est « triste »

car il ne comprend pas pourquoi cela s’est passé avec des garçons alors qu’il se sent attiré par

les filles. Il nous racontera qu’une fois, il a vu son frère se masturber devant l’ordinateur et

qu’une autre fois où il aurait vu ses parents faire l’amour sur le canapé du salon. Cela aussi, il

nous dira, il ne l’avait jamais raconté. Il se sent d’un coup vidé, soulagé d’avoir pu se libérer de

ce poids. Il ressent une grande tension après avoir abordé le sujet et avoir été entendu et

soutenu par le groupe, sans être jugé et sans que personne ait ri de lui.

Suite au témoignage de Luc, la question concernant la relation aux filles devient objet de

discussion. Diego avoue avoir du mal, depuis que sa copine l’a quitté et depuis les actes

commis, à se rapprocher d’une fille ou de rester seul avec une fille. Ce sentiment de malaise est

partagé par Luc. Camille ne semble pas être concerné. Il dit être sûr qu’il trouvera la femme de

sa vie car cela est dans l’« ordre des choses ». Sa sûreté nous étonne et quand Rose le

questionne sur le sujet, il nous explique son idée selon laquelle la femme serait «  par nature

inférieure à l’homme ». Son affirmation nous surprend tous, mais Camille insiste en disant

qu’il en a « les preuves ». Il demande ainsi s’il peut sortir « le livre » et nous lire un passage
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pour mieux nous faire comprendre. Diego et Luc s’interrogent sur ce que pourrait être ce

« livre », Camille, irrité, sort la Bible de son sac entre les rires de deux autres adolescents et

commence à lire un passage de la Genèse où Dieu en créant la femme la soumet à l’homme…

On recadre la situation et on essaye de reprendre cela avec les jeunes, même si Camille

semble ne pas avoir l’intention de mettre “le livre” en discussion.

Réunion d’équipe et bilan

Avant mon départ, prévu à la fin du mois, une dernière réunion d’équipe aura comme

objet le bilan des deux nouveaux jeunes et l’évolution du groupe.

En particulier, les dossiers et les objectifs des deux jeunes sont abordés. En fait, à la

différence de Marc et Luc pour lesquels un véritable travail sur les objectifs personnels avait

été fait en groupe, cela s’est fait en dehors du groupe pour Diego et Camille, lors des

entretiens individuels et des bilans avec les jeunes et les familles.

Diego aimerait « arrêter d’avoir des envies » ou trouver d’autres « solutions » pour celles-

ci ; « comprendre ce que la victime ressent » au sujet de l’abus ; et, enfin, pouvoir dire « non »

et s’exprimer « sans insulter les autres ». Dans les entretiens individuels, le jeune aurait exprimé

la peur qu’il aurait au sujet de son agressivité qu’il vit de façon très négative.

Pour Camille, la question semble plus complexe : ses défenses rigides et intellectualisées

rendent le travail avec le jeune particulièrement difficile. Il semble à la recherche de réponses

« ontologiques » : il se réfugie dans la religion et dans la philosophie. Il dégage une grande

colère mais ses émotions sont clivées afin de le protéger d’un sens de culpabilité très

important.

Pour lui, il s’agit d’« apprendre ce qu’il se passe à l’intérieur de soi  », de comprendre ses

envies et ses humeurs ; de comprendre les aspects « positifs » et « négatifs » des émotions ;

enfin, de « voir ce qu’il se passe chez l’autre ».

En ce qui concerne le Photolangage© après mon départ, il ne semble pas possible, pour

le moment, de prévoir la formation pour les animateurs et ils envisagent de continuer le

groupe, comme ils ont toujours fait au sein de l’Institution, sans la médiation. D’ailleurs, ils

estiment que les animateurs peuvent mener sans souci le groupe post-jugement sans le

Photolangage©, ayant déjà l’expérience nécessaire grâce à la pratique des groupes pré-

jugement.
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Séance 28 – Photolangage© 7 : Regarder en arrière, regarder vers
l'avant. Choisissez deux photos pour en parler.

  

      

    

Séance 29 – Groupe de parole : dernière séance

C’est la dernière séance à laquelle je participe et il se passe un phénomène très étrange et

curieux. En fait, c’est la première fois que je ne prends pas de notes en fin de séance car, avec

Rose et Claude, on a prévu de se rendre au bar à côté de l’Association pour prendre un apéro

ensemble et se dire au revoir. Pour pouvoir faire cela, il faut que l’on quitte les locaux de

l’Institution tout de suite après le groupe, pour des raisons liées aux déplacements de chacun.

Ainsi, je me promets d’écrire les notes concernant cette dernière séance une fois à la maison.
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Ce qui se passe est que, une fois à la maison je repousse la prise de notes et, quelques jour

après, au moment de mettre la séance noir sur blanc, il n’y a aucun souvenir qui revient : un

blanc total. Ni Rose ni Claude, que j’ai donc interpellés pour essayer de reconstruire la séance,

n’avaient pris de notes et leurs souvenirs sont autant flous que les miens.

Du coup, il se trouve qu’il y a une dernière séance à laquelle j’ai participé et dont il n’y a

aucune trace…
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Annexe 3 – Formulaire de consentement concernant les
adolescents

Familles Solidaires

Laboratoire LARPsyDIS
Institut de Psychologie
Université de Lausanne

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

Je soussigné (nom et prénom de l’adolescent) : 

Donne mon consentement pour participer à l’étude pilote menée dans le cadre de Familles
Solidaires et portant sur l’évaluation des processus de changement des adolescents engagés
dans d’actes d’ordre sexuel. Cette recherche est dirigée par le Prof. Pascal Roman à l’Université
de Lausanne et vise à évaluer la pertinence des prises en charge proposées.

J’ai par ailleurs pris connaissance de la note d’information présentant cette recherche et que
ma participation implique :

- la passation de tests à deux temps du groupe thérapeutique (début et fin) ;
- l’enregistrement audiophonique de trois séances de groupe parmi les séances auxquelles je
participe.

De plus, j’ai bien noté que les données recueillies seront traitées et analysées de manière
strictement anonyme et confidentielle.

Je suis également informé que je peux décider de me retirer de la recherche à tout moment.

[   ]  Je souhaite être tenu au courant des résultats.

Fait à Lausanne, le
Signature
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Annexe 4 – Formulaire de consentement/accord concernant les
parents des adolescents mineurs

Familles Solidaires

Laboratoire LARPsyDIS
Institut de Psychologie
Université de Lausanne

FORMULAIRE D’ACCORD

Je soussigné-e  père – mère de l’adolescent  (nom et prénom) : 

Donne mon accord pour la participation de mon enfant à l’étude pilote menée dans le cadre
de Familles Solidaires et portant sur l’évaluation des processus de changement des adolescents
engagés dans d’actes d’ordre sexuel. Cette recherche est dirigée par le Prof. Pascal Roman à
l’Université de Lausanne et vise à évaluer la pertinence des prises en charge proposées aux
adolescents.

J’ai par ailleurs pris connaissance de la note d’information présentant cette recherche et que la
participation de mon enfant implique :

- la passation de tests à deux temps du groupe thérapeutique (début et fin) ;
- l’enregistrement audiophonique de trois séances de groupe parmi les séances auxquelles il
participera.

Par ailleurs, le groupe thérapeutique constituera un support de recherche pour l’introduction
de la méthode Photolangage© dans la prise en charge des adolescents, dans le cadre d’un
travail de thèse mené par M. Giuseppe Lo Piccolo (Université Lumière-Lyon2, France).

De plus, j’ai bien noté que les données recueillies seront traitées et analysées de manière
strictement anonyme et confidentielle et que je peux à tout moment décider du retrait de mon
enfant de la recherche, sans préjudice au regard de sa prise en charge.

Je donne par la présente mon accord pour l’utilisation des données de la recherche, strictement
anonymisées, dans le cadre de la diffusion des connaissances scientifiques (publications,
communications…).

Fait à Lausanne, le

Signature
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Annexe 5 – Formulaire de consentement concernant le
Photolangage©

« Le Photolangage© comme dispositif  de transformation de la violence à
l’adolescence »
Giuseppe Lo Piccolo – Psychologue clinicien, doctorant en Psychopathologie et Psychologie Clinique 
C.R.P.P.C. – Université Lumière-Lyon2
Email : g.lopiccolo@hotmail.it

Dans le cadre du groupe à l’attention des adolescents auteurs d’actes d’ordre sexuel
auquel votre fils participe, plusieurs outils thérapeutiques vont être utilisés pour faciliter les
échanges et la réflexion. Parmi ceux-ci, votre fils sera invité à découvrir le Photolangage©. Cet
outil particulier fait l’objet d’une recherche afin de voir comment il fonctionne et plus
particulièrement, d’analyser ses effets sur la communication entre les participants du groupe.
Le Photolangage© est à la fois une collection de photographies et une méthode pour
communiquer en groupe avec ces photographies. C’est un outil de formation et d’animation
mettant en œuvre une méthode de travail en groupe intégrant la photographie comme support
de la communication : il prévoit l’utilisation de la photo comme support à la parole afin d’aider
les participants à s’exprimer en groupe et favoriser la verbalisation.

En signant ce formulaire, vous acceptez que ce que votre fils dit pendant les séances
basées sur le Photolangage© (environ une séance par mois) soit utilisé de façon strictement
anonyme dans le cadre de cette recherche. Cette participation ne demande aucun engagement
particulier ou supplémentaire au groupe, mais permet simplement aux professionnels
d’analyser les interactions dans le groupe autour des photos afin de voir l’utilité de cet outil.
Une copie de ce formulaire vous est remise en copie.

Je soussigné-e ___________________________________________ donne mon
consentement pour que ce que mon fils ________________________________________
dit pendant les séances basées sur la méthode Photolangage© puisse être utilisé anonymement
dans le cadre de la recherche susmentionnée, qui constituera un support au groupe
thérapeutique et à l’étude pilote mené dans le cadre de la prise en charge par Familles
Solidaires.

Fait à Lausanne, le

Signature
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Annexe 6 – Modèle du « contrat » concernant les objectifs des
adolescents participants au groupe
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Annexe 7 – Flyer concernant la loi et les infractions contre
l'intégrité sexuelle commises par des mineurs en Suisse
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Annexe 8 – Test de maturité interpersonnelle de C. Jesness
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