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ARGUMENT

Le paysage institutionnel a été considérablement bouleversé au cours des vingt
dernières années. La transformation a procédé tout d’abord de l’essor et de la
domination de la logique gestionnaire. Simultanément, elle a résulté d’autres grands
changements qui contribuent à rendre inopérants les anciens organisateurs
institutionnels : ce sont notamment la révolution numérique et la déconstruction de
ce qui fonde les différences, qu’il s’agisse des différences de genre, de culture,
soignant/soigné, de modèle théorique ou de savoir. Ces changements ont affecté
les conditions de la rencontre qui se trouvent souvent de plus en plus précarisées :
cela concerne aussi bien les rencontres avec les populations accueillies, les
échanges entre les professionnels que le travail inter-institutionnel.

Interroger ces changements, en saisir les significations et les conséquences paraît
aujourd’hui une tâche nécessaire et urgente. C’est dans ce but que l’association
Transition propose d’organiser en avril 2022 un colloque intitulé « La clinique des
groupes et des institutions face aux dérèglements des cadres cliniques, culturels,
organisationnels, naturels ». L’objectif de ce colloque est de construire un espace de
dialogue et de débat afin de prendre la mesure des mutations institutionnelles
survenues depuis le début du 21ème siècle et de leurs conséquences.

Ce colloque comportera une partie expérientielle permettant aux participants et 
aux animateurs d’éprouver, d’analyser et d’élaborer les effets de ces dérèglements 
pour redonner une place à la rencontre entre les personnes, les logiques, les 
disciplines, les groupes et les institutions.

PROGRAMME

Vendredi 1er avril 2022

19h30 - 21h Présentation de l’ouvrage de Jean-Pierre Pinel et Georges Gaillard
Le travail psychanalytique en institution. Manuel de cliniques institutionnelles
Paris : Dunod. Collection Psychothérapies
Débat avec les auteurs
Discutantes : Cécile Corre et Agnès Wilhelm

Ce colloque aura un caractère spécifique par sa  dimension expérientielle qui nécessitera 
la présence physique des participants.

Pour cette raison la participation en visioconférence n’est pas proposée.



Samedi 2 avril 2022
MATIN

8h30 Accueil des participants

9h - 9h10 Ouverture par Jean-Pierre Pinel, Président de Transition

9h10 - 9h45 Conférence introductive de Silvia Amati Sas
Les enjeux psychiques du changement : entre adaptation et création

9h45 -11h 
Les mutations organisationnelles dans les institutions et les dispositifs pour les élaborer 
Président : Jaak Le Roy Modérateur : Philippe Chevetzoff

Willy Falla et Agnès Wilhelm
Analyse institutionnelle versus analyse des pratiques : la bande de Moebius pour transformer 
l’opposition
Karine Nazir
Silence ça tourne ! Faire équipe dans une situation de crise institutionnelle, sociale et culturelle

11h - 11h30 Pause

11h30 - 13h Petits Groupes expérientiels conduits par les membres de Transition

13h - 14h30 Déjeuner libre

APRES-MIDI
14h30 -15h45
Les mutations culturelles et les dispositifs cliniques
Président : Thierry Bustros Modératrice : Evgenia Papathanasiou

Jean-Pierre Pinel
Le devenir des différences dans l’hypermodernité.
Anastasia Toliou
Désappartenance et appartenances dans un groupe thérapeutique analytique

15h45 - 17h
Les changements théoriques dans les institutions et leurs élaborations
Président : Thierry Bustros Modérateur : Gilles Fouache

Christophe Bittolo et Cécile Corre
Le loup est-il entré dans la bergerie ?
Georges Gaillard
Face au morcellement des pratiques et des modèles, travailler à l'émergence de groupalités
momentanées

17h - 17 h15 Pause

17h15 - 18 h45  Grand Groupe expérientiel conduit par Jaak Le Roy

18h45 - 19h 30 Remise du « Prix de thèse » décerné par Transition et clôture de la journée par 
Jean-Pierre Pinel
19h30 - 21h30 Buffet de clôture



AMATI SAS Silvia
Médecin, psychiatre d’enfants, 
psychanalyste, membre de la Société 
Suisse de psychanalyse( SSPsy) et de la 
Société Psychanalytique Italienne (SPI). 
Président de l’EATGA (2005-2013).

BITTOLO Christophe
Psychanalyste, membre de la Société 
Psychanalytique de Paris  , analyste de 
groupe et d’institution, Maître de 
Conférences, Laboratoire de psychologie 
clinique, psychopathologie et 
psychanalyse, Université de Paris. 
Membre de Transition.

BUSTROS Thierry
Analyste de groupe.
Membre de Transition.

CHEVETZOFF Philippe
Psychosociologue. 
Membre de Transition.

CORRE Cécile
Psychologue clinicienne, psychanalyste, 
membre de la Société Psychanalytique 
de Paris , analyste de groupe. Membre 
de Transition.

DAVID Catherine
Psychosociologue clinicienne, analyste 
de groupes professionnels et d’institutions. 
Membre de Transition.

FALLA Willy 
Psychologue clinicien, analyste de 
groupe et d'institution. 

FOUACHE Gilles
Psychologue clinicien, 
psychothérapeute, analyste de groupe. 
Membre de Transition. 
Délégué général de Transition.

GAILLARD Georges
Psychologue clinicien, professeur émérite 
CRPPC à l’ Université Lumière Lyon 2 . 
Psychanalyste membre du Quatrième 
Groupe (OPLF). 
Membre de Transition. 

LE ROY Jaak
Psychiatre, psychanalyste, membre de 
l’École belge de psychanalyse, analyste 
de groupe. Leuven (Belgique). 
Vice-Président de Transition et Président 
de EATGA.

NAZIR Karine
Psychologue clinicienne, 
psychothérapeute, analyste de groupe. 
Membre de Transition et secrétaire 
générale de EATGA.

PAPATHANASIOU Evgenia
Psychologue clinicienne, 
psychothérapeute, analyste de groupe. 
Membre de Transition.

PINEL Jean-Pierre
Professeur Émérite, USPN, UTRPP, analyste 
de groupe et d’institution. 
Président de Transition.

TOLIOU Anastasia
Psychologue clinicienne, analyste de 
groupe.  Secrétaire générale de 
Transition.

VIGNE Luc
Psychologue clinicien, 
psychothérapeute, analyste de groupe. 
Membre de Transition .

WILHELM Agnès
Psychanalyste , analyste de groupe et 
d’institution. 
Trésorière de Transition.

LISTE DES INTERVENANTS 



Plan d’accès
Espace BSA 11-15 rue Courat, 75020 Paris

Métro ligne 9

Bus 26, 64, 76 

Tram T3B 
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