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Transition vous invite à un colloque conçu en fonction  de son 

orientation de travail analytique de groupe et en harmonie  

avec la théorisation et les pratiques qu’elle développe. 

Le dispositif  est donc basé sur l’échange d’expériences et les 

associations d’idées suscitées par ce que vous vivez dans vos 

pratiques professionnelles. 

L’alternance d’exposés, de groupes expérientiels et de 

séances plénières introduit une dynamique particulière avec 

des espaces de pensée différents et complémentaires et une 

centration des échanges sur le vécu à la fois individuel et 

groupal. 

Les exposés seront étayés sur trois principaux concepts :  

Émergence des processus archaïques, 

Incorporats culturels et groupes d’appartenances   

Dispositif et cadre institutionnel   

Ces concepts seront  développés au plan clinique dans 

différents domaines d’activités par trois intervenants  en table 

ronde.   

Des groupes expérientiels seront constitués à partir de 

thématiques cliniques entre lesquelles vous aurez à choisir 

(éducation, interculturel, psychothérapie de patients difficiles, 

psychosociodrame, valeurs instituantes, changement, 

etc…).C’est l’occasion de vivre expérience de groupe dans des 

dispositifs spécifiques  conçus par Transition en fonction ces 

différentes thématiques.   

Les séances plénières auront pour objet d’échanger et 

d’associer  en résonance avec les expériences de groupes et en 

lien avec les éléments de conceptualisation.  

Ce colloque permettra de rencontrer les intervenants  

Transition qui vous y accueilleront avec plaisir. 

Intervenants : JC.Rouchy, G.Gaillard, JP.Pinel, E.Diet, 

S.Blondeau, C .Bittolo, JP.Brun, J.Le Roy, E.Papathanasiou, 

A.Toliou, T.Bustros, P.Chevetzoff, C.Corre, G. Fouache, K.Nazir, 

L.Vigne 

 

Expériences de l’Inconscient 

Groupe et Institution 

 
Vendredi 5 et Samedi 6 février 2016 – Paris 

 
Bulletin d’inscription 

 

Mme □   M □    : Prénom 

 
Nom : 
 
Profession : 
 
Adresse : 
 
Code Postal                                    Ville 
 
Tél : 
 
E-mail : 

  □     Inscription individuelle : 100€ 

  □    Inscription Formation continue : 130€   

      
      Nom et adresse de l’employeur : 
 
 
 

□     Etudiants, demandeurs d’emploi : 30€  (joindre 

justificatif) 
 

Je souhaite recevoir une facture      OUI  □         NON □ 

 
Vous trouverez ci-joint mon règlement par chèque 
bancaire à l’ordre de Transition  

 
Bulletin à envoyer  à : 

Transition : 21 rue de Lisbonne – 75008 Paris 
 

Renseignements : transition2@wanadoo.fr ou par  tel : 
01 43 59 18 34 
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EXPERIENCES DE L’INCONSCIENT, GROUPE et INSTITUTION 

VENDREDI 5 Février 2016         

9h-9h30 : J.C Rouchy : Présentation 

 

9h30-11h : Table ronde   « Emergence  des 

Processus archaïques » 

 

 JP. Pinel : Modalités d’élaboration de 
l’archaïque dans le psychodrame  de groupes 
d’adolescents 
 

 Ch. Bittolo : Actualité de l’homologie 
fonctionnelle à partir d’une   analyse de 
pratique   
 

 A.Toliou : Effets psychiques du changement de 
dispositifs auprès de  patients psychotiques 

 

11h-11h15 : Pause 

11h15 -12h30 :      Groupes Expérientiels 1 

12h30-13h45 : Pause déjeuner 

 

 

VENDREDI 5 Février 2016 

 

13h45-15h15 : Table ronde   « Incorporats culturels 

et Groupes d'appartenance » 

 

 J. Le Roy : Incorporats culturels et dispositif 

d’intervention en Afrique  

 

 J Ph Brun : Appartenance et individuation en 
psychodrame  d’enfants  en Institution  
 

 E.Diet : Incorporats et  transferts dans les groupes 

de formation 

 

15h15-15h30: pause 

 

15h30 -16h30 :      Groupes Expérientiels 2 

             16h45-18h : Séance Plénière 

 

 

 

SAMEDI 6 Février 2016 

9h15-10h30 :      Groupes Expérientiels 3 

10h30-10h45 : Pause 

10h45-12h15 :   Table ronde « Dispositif et Cadre 

institutionnel » 

 S.Blondeau : Consultation interne : dispositifs 

dedans-dehors 

 G. Gaillard : L’intervention auprès des groupes 
institués, entre liaison et déliaison 
 

 E. Papathanasiou : Attaque du dispositif 
révélateur du  « contre-tranfert anticipé » 

 

12h15-13h45 : Pause déjeuner 

13h45 -15h :      Groupes Expérientiels 4 

15h-15h15 : pause 

15h15-16h30 : Séance Plénière 

16h30-17h : J. C Rouchy Conclusion 

 


