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LIVRES ET VIDÉOS / BOOKS AND VIDEOS

Ouvrage pratique et riche en 
exemples, Le groupe thérapeutique 
se veut intégratif. Le terme désigne 
ici la confluence entre différents 
courants psychanalytiques et les 
niveaux plus sociologiques et même 
politiques des sciences humaines 
actuelles. La perspective d’Edmond 
Marc et de Christine Bonnal est 
donc multiréférentielle. Sa base 
est l’expérience clinique, car son 
contexte théorique ne prétend pas  

refaire l’unité entre les écoles de psychanalyse, mais  
les références nombreuses à l’histoire et à la biographie des 
thérapeutes de groupe, qu’ils soient psychanalystes ou psy‑
chosociologues, déploie, finalement, une grande cohérence 
dans l’approche de la société en réduction que constitue le 
groupe thérapeutique.

Les auteurs du livre sont, pour l’un, professeur émérite à 
Paris‑X–Nanterre (Paris Ouest Nanterre La Défense) et spé‑
cialiste du changement en psychothérapie et Christine Bonnal,  
psychanalyste et psychosomaticienne. Tous deux sont 
partisans de la psychanalyse intégrative, qui prône l’unité 
psychosomatique de l’humain (Jean‑Benjamin Stora). Elle 
réfute une vision qui privilégierait une pure psychogenèse 
autant qu’une pure organogenèse des maux. Elle souhaite 
intégrer la psychoneuro‑immunologie, la psychoneuro‑
endocrinologie et la neuropsychanalyse. Son modèle de 
fonctionnement psychique reste cependant celui de la 
métapsychologie freudienne, tout en intégrant les apports  
des neurosciences.

Cette vision scientifique largement ouverte semble être la 
garantie en effet d’un maintien du thérapeute dans le monde 
mouvant des connaissances. Sa pratique clinique lui permet 
de relativiser les nouveautés et de garder un sens critique 
face au « progrès » des techniques. Le livre est agréable 
à lire et relate, dans un premier temps, l’historique de la 
psychothérapie de groupe. Il est convenu par les auteurs de 

« dépasser les clivages » pour valider une hypothèse : le 
processus vécu par le groupe thérapeutique est spécifique.  
Il n’est pas équivalent à celui de la thérapie individuelle.

Un petit rappel sur la psychologie des groupes passe par 
Gustave Lebon, Joyce McDougall et Freud bien entendu. 
Mais c’est surtout avec Kurt Lewin que l’hypothèse tirée de 
la Gestalt theorie va prendre son essor : la totalité du groupe 
ne peut être réduite à la somme des parties qui le consti‑
tuent. Les psychanalystes comme Bion ont aussi abordé 
le groupe comme une totalité présentant sa « culture » et 
sa « mentalité », mais c’est l’École de Palo Alto qui mon‑
trera que le groupe forme un système structuré et régulé 
d’inter actions desquelles seules les interprétations de l’ana‑
lyste vont permettre la prise de conscience. Jacob Moreno 
a toute sa place comme fondateur de la psychothérapie 
de groupe et de la sociométrie (relations d’affinité qui se 
développent entre les membres du groupe) ; sa technique 
du psychodrame aura un immense succès, autant que  
Siegmund Foulkes avec sa Group‑analysis et Wilfred Bion, 
lorsqu’il étudiera les défenses collectives du groupe contre 
les angoisses archaïques réactivées par la situation. Enfin, 
l’École psychanalytique française avec Didier Anzieu, suivi 
de René Kaës de l’École lyonnaise, montrera le dévelop‑
pement de l’appareil psychique groupal, ce lieu de forma‑
tion de l’inconscient du groupe, extérieur à l’individu. Ils 
seront suivis de nombreux autres psychanalystes de groupe 
en France et dans le monde entier.

Le livre devient très vite pratique, ce grand rappel histo‑
rique terminé.

Sa grande qualité est de mêler les points théoriques aux 
extraits de verbatim de groupes, tous extrêmement illus‑
tratifs. Ainsi, pour l’étude des dispositifs groupaux, on 
retrouvera les règles fondamentales (la libre expression, 
l’engagement, la présence, la confidentialité, la restitution 
et le non‑passage à l’acte) dépeintes très concrètement par 
quelques vignettes cliniques. Le chapitre sur l’animation est 
également très riche. Il permet d’aborder les qualités de l’ani‑
mateur et en particulier, les transferts et contre‑transferts.  

Le groupe thérapeutique. Approche intégrative
E. Marc et C. Bonnal, Dunod, 2014
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Si René Kaës avait dénommé intertransfert les transferts 
entre animateurs (1992), il est rare de voir traiter ce sujet 
dans un ouvrage. Il en est ainsi des conflits entre animateurs 
ou au contraire du déni de leur agressivité mutuelle. L’appel 
à une supervision n’en est que plus justifié.

La cohésion sociale est le thème qui ourle l’ensemble 
des travaux des grands visionnaires des sociétés contempo‑
raines, de Marx à Rogers. Elle va être traitée ici d’abord 
sous l’angle du petit groupe et de ses trois mécanismes de 
base : la dépendance qui engendre le fantasme de sécurité 
et de satisfaction complète, mais sous la domination du lea‑
der ; l’attaque‑fuite qui désigne un mauvais objet interne 
ou externe au groupe et enfin le couplage qui projette dans 
un « sauveur » issu d’un couple, la solution généralisée aux 
problèmes du groupe. La dynamique groupale oscille ainsi 
entre tendance à la normalisation et recherche utopique de 
solution. Seule l’analyse des transferts permettra d’acquérir 
la bonne distance entre les membres et les animateurs.

On notera le traitement original, dans le livre, de la 
régression, y compris dans le corps. Tous ces phénomènes, 
s’ils sont reconnus et dépassés, forment les facteurs d’évo‑
lution des individus en thérapie de groupe. Pour certains, 

il s’agit de changer l’image de soi, et ce travail identitaire 
est l’un des changements les plus risqués pris par les parti‑
cipants. Pour d’autres, ce sera la représentation de soi, soit 
le regard d’autrui sur soi qui sera modifié au travers des 
réactions du groupe.

Finalement, la thérapie groupale apparaît aux auteurs 
comme une démarche particulièrement efficace, complé‑
mentaire d’une thérapie individuelle. Elle forme un des 
outils du psychologue ou du psychiatre de formation ana‑
lytique. Elle peut être employée dans un cadre stricte‑
ment dirigé vers cette psychothérapie, elle semble surtout 
aujourd’hui ajouter une compétence à ceux qui la pratiquent 
dans d’autres contextes : ponctuels lorsqu’il s’agit de rece‑
voir un couple ou une famille, plus réguliers mais moins 
spécifiques dans la pratique du groupe de parole ou dans 
l’analyse institutionnelle.

M.‑F. Bacqué
Rédactrice en chef de Psycho‑Oncologie

EA30‑71, université de Strasbourg
Correspondance : mfbacque@club‑internet.fr
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