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* Formateurs CIRPPA 

XVIe congrès de psychothérapies de groupes 
Enfants, adolescents, adultes 
Vannes les 9 et 10 juin 2017 

 
 

VOUS AVEZ DIT SYMBOLISER ? 
La symbolisation au sein des groupes thérapeutiques avec et sans 

objets médiateurs 
 

Pour les grecs, le « sumbolon » était constitué des deux morceaux d’un objet brisé, de sorte que leur 
réunion, par un assemblage parfait, constituait une preuve de leur origine commune et un signe de 
reconnaissance. Le symbole évoque une chose en son absence, c’est aussi réunir deux ou plusieurs 
éléments préalablement séparés. Il nécessite donc un travail psychique de transformation autour des 
termes : séparer, différencier, réunir. Signe d’un rapprochement et d’une reconnaissance, le symbole 
implique l’autre, autrement dit il n’y a pas de symbolisation sans objet. 
 

La symbolisation n’est pas univoque mais polymorphe et surtout elle se transforme de façon continue 
et se complexifie suivant en cela le parcours de la pulsion enchaînant liaison-déliaison-reliaison. Les 
modalités de la symbolisation sont donc différentes suivant l’âge, la pathologie ou la personnalité. 
Actuellement les auteurs portent une attention particulière à l’origine de la symbolisation, ancrée 
dans le corporel et la motricité, dénommée symbolisation primaire différenciée de la symbolisation 
secondaire, mais il serait plus juste de parler de « symbolisations plurielles ». 
 

Cet ancrage corporel est particulièrement repérable dans les groupes d’enfant car il s’épanouit dans 
les jeux des enfants dans des expressions corporelles, sensorielles et des affectes violents, qui saturent 
les séances d’un excès difficile à représenter.  
 

Ce congrès, dans la continuité du précédent, se propose d’analyser dans quelles conditions cliniques 
le groupe favorise la symbolisation et comment les objets médiateurs peuvent ou non prendre place 
dans ce type de cadre dispositif. 

 

Organisé par : 
Centre d’Information et de Recherche en Psychologie et Psychanalyse Appliquées 

31 boulevard de la Villette, 75010 PARIS - Tel. : 01.42.40.41.12 
site : www.cirppa.org - email : cirppa@wanadoo.fr 

 

 200 euro par participant  

 160 euro par personne à partir de 5 inscriptions 

 150 euro par adhérent du CIRPPA  

 100 euro par étudiant  

 350 euro : Inscription par la formation continue (Convention de formation professionnelle) 

 300 euro : Inscription par la formation continue à partir de 5 inscriptions 
Après le 13/05/2017, accès selon les places disponibles 
-Le repas du samedi et les pauses sont compris dans le tarif- 
 

Le livre issu du précédent congrès «Traumatismes et Groupes» sera offert à chaque 
congressiste 

http://www.cirppa.org/
mailto:cirppa@wanadoo.fr


Vendredi 9 juin 2016 
Palais des Arts et des Congrès – Place de Bretagne 56000Vannes 

 
9h Accueil Modérateur : J-J Grappin 
 
10h Introduction : Président du CIRPPA 
 
10h30 FABIEN JOLY : « Le corps et ses symbolisations » 
 
11h15 Discussion 
 
11h30 Pause 
 
11h45 PIERRETTE LAURENT : « Le groupe entre rêve et cauchemar » 
 
12h15 Discussion 
 
12h30 Repas 
 
14h30  Modérateur : D. Quélin 
 ANNE BRUN : « Symbolisation et sensori-motricité dans les groupes 
 à médiations thérapeutiques » 
 
15h15 Discussion 
 
15h30 DIDIER CHAULET : « Comment le groupe se représente dans la médiation » 
 
16h Discussion 
 
16h15 Pause 
 
16h30 Table ronde 1 Modérateur : A. Ducret 

- JEAN-JACQUES PONCELET : « Premières expériences de symbolisation 
dans les groupes d’autistes » 

- DIDIER ROFFAT : « Le processus de dé symbolisation et la figuration 
groupale » 

- CATHERINE POTEL-BARANÈS : « ‘’Miroir, miroir, quand tu les tiens !’’ Le 
groupe de relaxation, une aide à la symbolisation ? » 

 
18h Discussion 
 
18h15 Fin 
 

Samedi 10 juin 2016 
Palais des Arts et des Congrès – Place de Bretagne 56000Vannes 

 
9h  Modérateur : J-J Poncelet 
 BLANDINE GUETTIER : « Agir n’est pas jouer : les défauts de symbolisation » 
 
9h45 ALAIN GIBEAULT : « Symbolisation, psychose et psychodrame. 
 De l’élaboration de la violence et de la destructivité dans le psychodrame
 psychanalytique individuel » 
 
10h45 Discussion 
11h Pause 
 
11h15 Table ronde 2 Modérateur : H. Chapellière 

- JEAN-JACQUES GRAPPIN : « La figurabilité dans les groupes » 
- CLAUDINE JUPTNER : « Un espace pour symboliser la rencontre : les 

groupes d’analyse de la pratique » 
- EMMANUEL REICHMANN : « La prévention des traumatismes psychiques 

précoces par la symbolisation primaire en réanimation infantile » 
 
12h30 Discussion 
 
12h45 Repas du congrès 
 
14h30 Ateliers 

1. FARID DAFRI, SYLVAIN LOCUTURA : « Rencontre avec le Photolangage » 
2. ANTOINE NAVALON : « Répétitions et/ou symbolisation » 
3. GÉRALDINE GOUTTEBROZE : « Dessine-moi des sentiments. Symbolisation 

de l’affect par smileys dans un groupe d’enfants TED » 
4. ANTOINE DUCRET, DELPHINE LHOTELLIER : « ‘’Ceci n’est pas une chaise’’ : 

processus de la symbolisation dans un groupe d’adultes » 
5. SERGE CHAURANG, OLIVIER BAYLE : « Etude de cas par la méthode du jeu 

psychodramatique » 
6. VÉRONIQUE AUGY,  RÉGINE BATTAGLIA : « A partir d’un dispositif inspiré 

du scénodrame : ‘’les maisons de couleurs’’, quelles résistances à la 
symbolisation ? » 

7. JEAN-BERNARD CHAPELIER : « Symbolisation et travail du préconscient » 
 
16h Conclusion et discussion générale 
 
16h45 Fin 
17h Assemblée générale du CIRPPA 


