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Avant- propos

Pour cette nouvelle édition, nous avons introduit peu de change-
ments en ce qui concerne l’histoire des concepts et la revue de la 
littérature de base.

Du point de vue clinique, il est possible de constater l’intensifica-
tion du recours aux groupes thérapeutiques surtout en pédopsychia-
trie, mais essentiellement sous la forme de groupes avec médiateurs. 
Cette pratique a amplifié l’extrême diversité des cadres et des dispo-
sitifs que je notais déjà en 2000.

Sans doute que les raisons de cette évolution sont plurielles  : les 
groupes présentent une certaine efficacité dans la réduction des 
symptômes, ils absorbent aussi une plus grande quantité de patients 
et, comme le faisait remarquer A. Wolf, ce sont des psychothérapies 
plus économiques en temps et en coût.

Si l’université stagne dans l’enseignement et la recherche sur les 
groupes thérapeutiques, il faut reconnaître que les institutions de 
soin sont de plus en plus en demande de réflexion et de formation, 
mais malheureusement sur des temps restreints.

C’est dans ce contexte que de nouveaux travaux sur la théorie de la 
médiation se sont multipliés au détriment peut-être de la théorie des 
groupes. Du point de vue théorique, cette nouvelle édition évoquera 
rapidement certaines évolutions comme celle de R. Kaës, toujours 
en remaniement, ou encore des approches originales, en particulier 
celle de O. Avron.

Ce petit livre garde la même finalité, à savoir permettre, aux étu-
diants et aux praticiens qui veulent mettre en place un groupe 
d’organiser un cadre de travail d’une façon réfléchie afin d’élaborer 
un projet en fonction des buts qu’ils veulent atteindre. À travers 
les grands courants de la psychothérapie de groupe, ils découvri-
ront les origines et les fondements de leurs théories implicites. Par la 
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réflexion sur les fonctions du cadre, ils pourront prendre en compte 
les différentes variables mises en jeu (formation du thérapeute, type 
et âge des patients, environnement institutionnel…) et faire des 
choix en congruence avec les buts qu’ils se sont assignés.

Il est bien évident que le cadre n’est pas le même si le projet tend à la 
socialisation des enfants ou s’il recherche l’interprétation des conflits 
intrapsychiques inconscients dans le transfert avec des patients 
adultes névrosés. Il ne pourra pas être le même non plus s’il s’agit 
à travers la métaphore du groupe d’aider un enfant psychotique à 
reconstruire des enveloppes et des contenants fiables qu’il pourra 
introjecter.

Il est vrai que la cohérence du cadre de la cure type psychanaly-
tique en a fait un modèle souvent difficile à égaler, laissant un peu 
orphelin l’ensemble des autres types de psychothérapies dont il faut 
remarquer qu’elles sont toutes issues, à l’exception des thérapies 
comportementales, soit de l’adaptation de cette cure type, soit des 
dissidences théoriques au sein du mouvement psychanalytique. Mais 
les limites de la cure psychanalytique et les théorisations récentes du 
cadre thérapeutique permettent de penser les psychothérapies avec 
une certaine cohérence et non plus comme des formes mineures 
d’un cadre idéal.

Les psychothérapies de groupe restent des cadres- dispositifs d’avenir 
et il serait dommage qu’elles ne soient mises en place que de manière 
empirique et, de même que la cure type a fait progresser la connais-
sance de la vie psychique, la cure en groupe devrait permettre d’af-
finer les mécanismes qui régissent le rapport de l’individu à son 
environnement humain.
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Chapitre 1
Origine des psychothérapies  
de groupe

I Rituels de guérison et groupe :  
exemple du tarentisme

Les groupes thérapeutiques sont très proches des thérapies indivi-
duelles mais aussi des rituels culturels. L’ethnologie nous offre de 
bons exemples de thérapies de groupe dont les cadres sont parfaite-
ment cohérents surtout au regard des références culturelles (mythes 
et institutions).

Le plus souvent reposant sur des rituels de possession, ces techniques 
thérapeutiques impliquent des éléments répétitifs :

 – il y a presque toujours un changement d’identité du possédé, ce 
changement de personnalité se faisant sous la forme d’une crise exta-
tique. Mais cette crise est rarement anarchique, elle est orchestrée 
comme un rôle théâtral, elle s’intègre dans un culte organisé, qui 
possède ses prêtres, son panthéon, et ses règles strictes ;
 – l’aspect groupal et surtout social est prédominant, car les possédés 

sont toujours entourés de spectateurs.
Toute société supporte mal les désordres, en particulier ceux qui sont 
induits par la maladie (et encore plus par la folie). La société met en 
place des institutions telles que ces cérémonies – pour sauvegarder 
son homéostasie, en donnant un sens au désordre et en proposant ces 
rituels comme médiation entre l’individu et le groupe social.

Ces cérémonies sont donc des techniques de régulation, agissant 
à travers un univers symbolique donneur de sens, et utilisant des 
 techniques de jeu se plaçant dans l’espace du spectacle (monde du 
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théâtre avec la catharsis, ou bien de l’illusion, avec la magie et les 
techniques corporelles comme la danse). Chaque élément du rituel 
trouve sa justification dans le mythe thérapeutique.

À travers l’exemple du « tarentisme », nous allons montrer que les dispo-
sitifs peuvent être très semblables ou pour le moins présenter certaines 
analogies avec ceux que les thérapeutes de groupe mettent en place, à 
la différence cependant que la théorie est ici remplacée par un mythe.

Le tarentisme est un rituel de possession qui se pratique dans l’Italie 
du Sud. Il présente dans sa forme deux temps différents :

 – dans un premier temps, le rituel se fait de manière individuelle ; le 
tarenté est seul à entrer en possession et il est entouré par des musi-
ciens, véritables co- thérapeutes ;

 – dans un deuxième temps, il y a une cérémonie collective où tous 
les possédés de l’année se retrouvent ensemble et entrent en transe.

Ce rituel s’organise essentiellement autour des notions de dehors et 
dedans, déterminant ainsi une série de temps et de lieux très codi-
fiés au travers desquels va se dérouler le processus salvateur (E. de 
Martino, 1966).

Dès qu’un individu se sent mordu par la tarentule (dans la pratique, 
il peut s’agir de n’importe quel animal : une araignée, un serpent, 
un frelon…), il présente des symptômes (crise hystériforme, hallu-
cinations…) qui doivent être encadrés par un rituel. Celui- ci a lieu 
dans la maison du patient en compagnie de sa famille et de musiciens 
spécialistes de ces cérémonies qui sont appelés pour la circonstance. 
Le plus souvent, la musique attire les autres membres de la commu-
nauté villageoise et rapidement un public se forme pour assister au 
rituel. La musique jouée (une tarentelle) doit permettre d’identifier 
l’animal possesseur et de l’éloigner du possédé.

La cérémonie est donc très proche dans le temps et dans l’espace 
de la crise initiale (initiatique). Ici, c’est le tarenté qui décide du 
moment (de la date et de l’heure) de cette cérémonie domestique qui 
est extrêmement contrôlée, ordonnée, dirigée et individuelle. Le but 
de cette cérémonie est d’entrer en contact avec l’animal possesseur, 
de le nommer et de le faire danser jusqu’à ce qu’il accepte de libérer 
le possédé (ce qui n’est pas toujours le cas).
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Une fois par an, le 29 juin, jour de la Saint- Pierre- Saint- Paul, l’en-
semble des tarentés de l’année se retrouvent dans une chapelle désaf-
fectée de la petite ville régionale (Galatina) et entrent en possession 
collective. Cette cérémonie est très violente, presque sauvage faisant 
penser au chahut de certains groupes thérapeutiques d’enfants dif-
ficiles – cris, injures, pleurs, coups, transgressions (ils montent sur 
l’ancien autel, font des contorsions, vomissent, bavent…). Pour ce 
deuxième rituel, il n’y a pas de musique ; seule une foule compacte 
s’organise en cercle autour de l’entrée de la chapelle, membrane 
souple qui recule et avance en fonction des échappées des possédés 
qui de temps à autre sortent pour agresser la foule. En fin de matinée, 
les possessions cessent et les possédés entourés de leur famille vont 
assister à la fin de la grand- messe à l’église Saint- Pierre- Saint- Paul. 
Ce groupe de possédés est englobé par des contenants qui se sym-
bolisent de plus en plus ; ainsi après les murs nus de la chapelle en 
cul- de- sac, les tarentés sont contenus par le groupe de spectateurs 
(représentant le groupe social) puis à la fin de la cérémonie, les parti-
cipants réintègrent les rites religieux (messe) et sociaux (fête foraine).

Les deux formes de cérémonies sont intéressantes à comparer car 
elles se déroulent dans une parfaite symétrie de lieu, de temps, d’or-
ganisation.

La première des configurations fait penser au psychodrame indivi-
duel, et la deuxième aux thérapies régressives en groupe.

Le travail thérapeutique part de l’individu malade pour aboutir au 
groupe (collectif), car la fonction de ce type de rituel est d’offrir un 
cadre d’étayage pour la névrose individuelle en lui donnant un sens 
social (et non plus privé). C’est aussi l’occasion de donner à voir à 
l’ensemble de la communauté que le désordre privé puis groupal ne 
remet pas en cause la cohésion de la société ; au contraire celle- ci est 
rassemblée comme contenant et négatif de ce désordre.

Les effets thérapeutiques sont probants quoiqu’à la mesure de la fra-
gilité des possédés ; ainsi certains n’ont recours à ce rituel qu’une 
seule fois dans leur vie, alors que d’autres le pratiquent tous les ans. 
Les malades psychotiques n’utilisent pas ce type de cérémonie, ce qui 
n’est pas surprenant si on suit les analyses de G. Devereux (1970), 
qui établissent que le psychotique transforme les items culturels en 




