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Le théma « Groupes, Famille, Institution » anime et encourage des échanges
et rencontres qui émanent des recherches se référant aux travaux
psychanalytiques sur le groupe. Ceux-ci concernent aussi bien les concepts
métapsychologiques que les dispositifs et les processus thérapeutiques. Ces
travaux proposent une compréhension du sujet dans ses identités et
appartenances groupales, familiales et institutionnelles en considérant
l’intérêt notamment : des limites du Moi, des liens, de l’intersubjectivité, des
alliances inconscientes, des transmissions inter et transgénérationnelles, des
frontières psychiques et leurs qualités transformationnelles, des liens de
filiation et d’affiliation. Les recherches menées par les membres du théma se
rapportent aux groupes thérapeutiques, naturels, de travail ou familiaux.
Sous la forme de séances de travail régulières, de séminaires, de journées et
de colloques, le théma cherche à favoriser, encourager et accompagner des
recherches conduites par les membres permanents et temporaires du
Laboratoire PCPP, mais aussi toutes celles menées par des doctorants et
par des collègues cliniciens qui participent régulièrement aux différentes
activités du théma. A l’heure actuelle ces recherches concernent notamment
des formes de pathologie groupale et familiale ainsi que des troubles
institutionnels. A titre d’exemple et d’information, voici quelques thématiques
actuelles des recherches menées par les membres du théma :
La transmission des violences collectives à travers les générations La
parentification infantile et son empreinte dans le psychisme de l’adulte
Le théma maintient des relations étroites et régulières avec des sociétés
savantes comme la SFTFP, l’AIPCF, SFPPG, ADTFA, ...ainsi qu’avec des
institutions de soin comme le Centre Alfred Binet et le Centre Claude
Bernard. Des membres du théma participent également dans des comités de
lecture et de rédaction de revues spécialisées comme Le Divan Familial,
Connexions.
Mots clés : groupalité psychique, liens de filiation, liens d’affiliation,
frontières, intersubjectivité, transsubjectivité, transmission psychique

