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Introduction 

�  La psychanalyse dans le groupe ? 

 

 

 

Montrer en quoi les idées de Bion sur le 
groupe sont novatrices et ont permis une 

théorisation de concepts cruciaux. 
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Plan 

�  A / Ce que Bion a apporté à la théorie 
psychanalytique des groupes. 
�  Sa méthode 

�  Ses apports 

�  B/ Ce que ses successeurs en ont fait. 
�  L’imaginaire du groupe (Didier Anzieu) 
�  Pensée du lien (René Kaës) 
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A/ 1- Histoires croisées 

�  Freud et ses essais sociologiques 
�  1911, 1921, 1930 : centrés sur l’Œdipe et la culpabilité. 

�  Melanie Klein  
�  Psychanalyste de Bion (1945) 
�  les positions schizo-paranoïde et dépressive 

�  Bion, psychiatre militaire, psychanalyste entre les deux 
guerres mondiales.  
�  1940 : l’idée du groupe => NOVATEUR 
�  1961: sortie du livre Recherche sur les petits groupes.  
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A/ 2- La méthode Bion 

�  Repartir de zéro 
�  Mise en situation ici et maintenant 

�  L’expérience 
�  Vie émotionnelle du groupe 

�  Tensions archaïques 
�  Contradictions : vécu 
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A/ 3- La théorie de Bion 
 

�  Mentalité de groupe = contenant 

�  Leader, temporalité inexistante, hostilité forte au 
changement, zéro frustration, langage 

�  3 hypothèses de base / émotions partagées 
�  Dépendance  
�  Attaque-fuite 
�  Couplage 
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A/ 3- HB Dépendance 

�  Leader assure la satisfaction de l’intégralité des 
besoins et des désirs du groupe = sécurité de base 

�  Foi « divinité », « idée /utopie ».  

�  Immaturité petit enfant. Dépression, culpabilité. 
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A/ 3- HB attaque-fuite 

�  Ennemi à combattre ou à fuir. Peur, colère, haine. 

�  Réaction nourrisson face image clivée de la mère.  

�  Leader personnalité paranoïde 

�  Dans groupe thérapeutique : pas de problème ou 
bien on les contourne.  
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A/ 3- HB couplage 

�  Croyance en la promesse d’un avenir meilleur. 
Espoir, attente.  

�  Idée, projet engendré par un « couple - leader », 
capable de sauver le groupe.  

�  Les problèmes actuels trouveront la solution dans 
le futur.  

�  Ne doit pas se réaliser! 
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A/3- Groupe de travail 

�  Et notre groupe aujourd’hui? (rappel de l’expérience 
du début) 

�  Pour Bion SEUL GROUPE CAPABLE D’ACCOMPLIR 
LE TRAVAIL POUR LEQUEL IL EST REUNI. 
�  Lien avec la réalité 
�  Gérer frustration, accepter effort, changement.  
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A/ 4- Exemple personnel 

�  Groupe thérapeutique avec passage des 3 HB + 
groupe de travail. 
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A/ 5- focus Melanie Klein 
 

Les positions :  

Impliquent totalité vie psychique infans pour surmonter 
angoisse de dissociation. 

�  schizoïde-paranoïde 

�  Indentification projective, introjection,  
clivage, déni, idéalisation 

�  dépressive 
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A/ 5- Melanie Klein 

�  « L’individu aux prises avec les complexités de la 
vie en groupe a recours, au moyen d’une régression 
parfois massive, à des mécanismes décrits par 
Melanie Klein comme caractéristiques des premiers 
stades de la vie mentale. »  

�  Tôt ou tard apparaît une anxiété psychotique. 
Craintes et mécanismes caractéristiques position 
schizoïde-paranoïde. 
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A/ Résumé partie Bion 

�  L’idée géniale de prendre le temps d’observer ce 
qui émerge du groupe. 

�  Théoriser cela en mentalité de groupe et 
hypothèses de base 

�  Lier avec les découvertes récentes de Melanie Klein 
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* Transition * 

�  Novateur pour cette étude du groupe 

�  Précurseur dans l’étude des phénomènes 
psychotiques dans les groupes. 

�  Didier Anzieu – approfondissement  
�  René Kaës – lien 
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B/ les limites des théories 
de Bion 

�  Groupe où les membres sont égaux entre eux. 

�  Peu de place au sujet. 
�  A voulu ne traiter que le groupe 
�  Tout repose sur la structure – pas de sortie possible 

autre que les 3 HB. 
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B/ Anzieu:  
la brèche ouverte 

�  Didier Anzieu 
�  CEFFRAP - 1962 

�  Le groupe et l’Inconscient (1975, 81, 99) 

 
�  Théoriser 

�  Fantasmes de casse – Le groupe est une bouche 

�  Illusion groupale – le groupe est un rêve 
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B/ Anzieu: 
fantasmes de casse 

�  L’imaginaire permet de dire qu’il y a groupe 

�  « Peur d’être cassé » 
=> Relie aux positions schizo-paranoïdes.  

�  Angoisse vie, morcellement.  
�  Angoisse dépressive, séparation. 

�  « Le groupe est une bouche » 
�  Stade sadique oral. 
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B/ Anzieu:  
illusion groupale 

�  Réaction à ces phantasmes = illusion groupale.  
�  Menace perte identité => remplace par celle du groupe 

�  Menace des autres « frères » => silence ou trop de 
parole.  

�  Topique : groupe est le Moi Idéal  

�  Objet transitionnel (Winnicott) 
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B/ Anzieu : thérapie 
 analyse du rêve groupal 

�  Le groupe est un rêve 
�  Le désir réalisé dans le groupe est réprimé depuis 

l’enfance. Déplacements substitutions 
=> matériel pour thérapie.  

�  Anzieu : pas de nouveauté par rapport au 
psychisme individuel. 
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B/ Kaës : le dépassement 

�  3 espaces psychiques 
�  Le sujet 
�  Le groupe 
�  Le lien  
(entre les sujets et des sujets au groupe) 

�  Espace du lien 
�  Lien implique travail psychique. 
�  Lien repose sur des alliances inconscientes.  

�  Héritiers 
�  Retour du refoulé : symptômes communs  
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B/- Kaës : nouer-dénouer 
alliances inconscientes  

�  Thérapie 
�  Qu’a-t-on abandonné de nous pour être en lien? 

�  Qu’a-t-on projeté de nous pour être en lien? 

�  Nouer et dénouer alliances inconscientes.  
�  Névroses: rejouer configurations souvent familiales. 

Dénouer et relier autrement. 

�  Psychoses, narcissiques, BL : nouveauté du lien 
structurant. 
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B/ Résumé Anzieu et Kaës 

�  Etude et thérapies de groupe  

�  Permet régression facilement 

�  Révélateur de l’Inconscient 

�  Inconscient « beaucoup plus que la somme ou le produit » 

�  Toujours un groupe en nous. 
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Conclusion - ouverture 

�  Bion : travail sur les groupes 
�  Permet le dépassement de son œuvre et donc 

l’avancée de la métapsychologie. 

�  Pensée du lien qui se transmet inconsciemment 
dans les recherches sur le groupe.  

�  Ouvre sur le transgénérationnel mais aussi sur 
psychosomatique relationnelle.  
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