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Psychanalyse de groupe et processus psychiques de la m�diation : photom�diation et 
psychodrame.
Micheline Mehanna1, psychologue clinicienne, coordinatrice de l’�quipe en charge des 
auteurs de violences sexuelles.

Ce projet de groupe th�rapeutique sp�cifique aux auteurs de violences sexuelles que nous 
avons intitul� : Psychanalyse de groupe et processus psychiques de la m�diation :
photom�diation et psychodrame a �t� �labor� au cours de l’ann�e 2008 dans le cadre du D.U 
de l’Universit� Paris V Ren� Descartes � Clinique et th�rapeutique des auteurs d’infractions � 
caract�re sexuel � dans le laboratoire de m�decine l�gale et d’�thique m�dicale. Cet article 
s’appuie donc, d’une part, sur ce travail et, d’autre part, sur l’exp�rience des deux ann�es de 
groupe qui se sont d�roul�es entre d�cembre 2008 et novembre 2010 dans le centre m�dico-
psychologique (CMP) d’un centre hospitalier de Seine et Marne. Ce projet initial a �t� le point 
de d�part d’une s�rie de r�unions d’�quipe ayant pour objectif de mettre en place ce groupe 
dans l’institution. L’�quipe prenant en charge les auteurs de violences sexuelles est compos�e 
� ce jour de trois psychiatres, de deux psychologues, de trois infirmi�res et de deux stagiaires.
Les membres de cette �quipe vous proposent dans ce dossier consacr� � la prise en charge des 
auteurs de violences sexuelles un aper�u du dispositif propos� � ce public ainsi que quelques 
r�flexions et analyses d�gag�es � l’issue des deux ann�es de prise en charge. Ces �crits sont 
les premiers d’une s�rie d’articles pr�vus � ce sujet et qui seront �galement publi�s dans la
Revue Europ�enne de Psychologie et de Droit.

I – Le cadre th�orique :

La dimension groupale s’est d’embl�e impos�e dans ce projet. Trois raisons principales 
peuvent �tre d�gag�es pour justifier ce choix : d’une part, les difficult�s rencontr�es dans les 
prises en charge individuelles men�es, en premi�re instance, avec ces patients ; d’autre part, 
une formation aux groupes et aux institutions ainsi qu’une pratique de l’animation des 
groupes, a rendu cette orientation �vidente et incontournable ; enfin, l’impossibilit� devant 
l’afflux des demandes d’assurer des prises en charge individuelles de qualit�. A cette 
dimension groupale de la prise en charge s’est �galement ajout�e l’utilisation dans le groupe 
de m�diations, et l’utilisation au cours de chaque s�ance de groupe de deux m�diations
distinctes. 

Ce groupe s’inscrit dans le cadre d’une r�flexion sur les processus psychiques de la m�diation 
tels qu’ils ont �t� d�crits par la psychanalyse de groupe. Il s’int�resse essentiellement aux 
bases mat�rielles n�cessaires � la mise en œuvre des processus et des dispositifs symbolisants.
La question qui se pose est de savoir quels sont les capacit�s d’un objet � s’inscrire � 
l’int�rieur d’un processus de m�diation. En effet, dans ce groupe plusieurs m�diations sont 
propos�es : le psychodrame psychanalytique de groupe, tel qu’il est pratiqu� au CEFFRAP, et 
qui forme le socle et le prototype dont d�coulent les autres m�diations propos�es, la
photom�diation, inspir�e par la m�thode photolangage�, le � qu’en dit-on �, et enfin le conte. 

1 Micheline Mehanna est titulaire d’un Master pro en science p�nitentiaire et politique p�nale (Universit� Paris 
II Panth�on-Assas), d’un DU clinique et th�rapeutique des auteurs d’infractions � caract�re sexuel (Universit� 
Paris V), d’un DU de criminologie appliqu�e � l’expertise mentale (Universit� Paris V), d’un DESS de psychologie 
Groupes et Institutions (Universit� Paris V), d’un DEA de sociologie politique (Universit� Paris I) et d’un DEA de 
philosophie (Universit� Paris IV).
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D’autres m�diations ne sont pas exclues et d�pendent de l’�volution du groupe. Elles 
pourraient �tre utilis�es dans d’autres sessions.

Comme le souligne Bernard Chouvier, le symbole est par d�finition un accordeur. Il r�alise le 
passage du monde du dedans au monde du dehors. Le m�dium, quant � lui, signifie � ce qui 
est au milieu �. La pertinence du m�dium r�side dans sa capacit� � conf�rer une puissance 
effective au symbolique, � � cr�er l’alchimie qui transmute en forme signifiante tel ou tel 
�l�ment de r�alit� et qui procure un corps de r�alit� � chaque �l�ment du sens � (Chouvier, 
2002, p.4). Ren� Ka�s a ouvert la voie � une m�tapsychologie de la m�diation avec sa 
proposition de cr�ation d’une analyse transitionnelle et son analyse du concept de formation 
interm�diaire dans l’œuvre freudienne. Les figures de l’interpr�te, de messager ou de 
l’intercesseur viennent donner structure et sens � l’entreprise m�diatisante. Nous pouvons 
d�gager avec Ren� Ka�s (Chouvier, 2002, p. 13-14) six constantes de la m�diation : 

1) Toute m�diation interpose et r�tablit un lien entre la force et le sens, entre une violence 
pulsionnelle et une figuration qui ouvre la voie vers la parole et vers l’�change symbolique. 
La m�diation comme lien transforme l’espace interpsychique et l’espace intersubjectif.
2) Toute m�diation implique une repr�sentation de l’origine ou renvoie � une sc�ne des 
origines, � une figuration de la conjonction et de la disjonction. Elle dit quelque chose de ce 
qui relie un ensemble de sujet � un principe ou � un espace originaire dans lequel se pose 
n�cessairement la question de la place du sujet entre deux termes, principalement entre m�re 
et p�re, � entre-eux-deux �.
3) Toute m�diation s’inscrit dans une probl�matique des limites, des fronti�res et des 
d�marcations, des filtres et des passages.
4) Toute m�diation s’oppose � l’imm�diat, dans l’espace et dans le temps. La m�diation est 
une sortie de la confusion des origines. Elle est coextensive du processus de symbolisation, 
qui suppose un �cart, une disjonction conjonctive, une fracture r�parable. 
5) Toute m�diation suscite un cadre spatio-temporel. Elle g�n�re un espace tiers entre deux ou 
plusieurs espaces et donc des limites et des passages.
6) Toute m�diation oscille entre cr�ativit� et destructivit�. C’est de cette oscillation que 
t�moignent les ph�nom�nes transitionnels (Ka�s, 2002, p. 13-14).

C’est dans cette perspective que les m�diations retenues sont utilis�es dans le groupe. Outre 
leurs sp�cificit�s propres, analys�es par de nombreux auteurs, nous nous efforcerons au cours 
de l’analyse d’en d�gager la pertinence pour les auteurs d’infractions � caract�re sexuel. Nous 
�voquerons le cadre du psychodrame, qui constitue dans le champ th�orique choisi, le mod�le 
th�orique de toutes les m�diations. Nous pr�senterons ensuite rapidement les m�diations 
utilis�es dans ce groupe th�rapeutique : la photom�diation, le � qu’en dit-on � et enfin le 
conte. Un cadre unique sera donc utilis� pour toutes ces m�diations. Une seule th�orie : la 
psychanalyse de groupe.

Ce groupe se singularise ainsi par trois points qui d�coulent du cadre choisi. Premi�rement, 
les interpr�tations individuelles ne feront partie qu’� titre exceptionnel du cadre de ce groupe. 
Toutes les interventions des animateurs devront �tre strictement groupales. Deuxi�mement, ce 
groupe est anim� par, au moins, quatre animateurs. Un psychologue, un infirmier, un 
psychiatre et un stagiaire. Ce choix d�coule, quant � lui, de l’hypoth�se selon laquelle, pour 
certains publics et certaines pathologies, en particulier mais pas seulement celles des 
agresseurs sexuels, l’intervention de plusieurs animateurs est facilitatrice et plus adapt�e � la 
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structure psychique des participants. Enfin, troisi�mement, les animateurs participent au 
groupe au m�me titre que les autres participants. Ils peuvent, par exemple jouer dans le 
psychodrame, choisir une photographie dans la photom�diation, jeter le d� dans le � Qu’en 
dit-on ? � et discuter du choix de la carte sur l’�chelle de valeur, s’exprimer comme les autres 
participants apr�s la lecture du conte, etc.  Un des animateurs doit cependant toujours 
demeurer le garant du cadre. Le garant pouvant �voluer au cours du groupe. Sauf pour le 
psychodrame.

En effet, nous avons constat� que la participation des soignants favorisait la contention des 
angoisses schizo-parano�des perceptibles tout particuli�rement en d�but de groupe. Les 
animateurs doivent dire explicitement au groupe d�s l’�nonc� de toutes les consignes qu’ils 
participent aux �changes en groupe comme les autres participants. L’implication des 
animateurs donne aux participants la perception que le groupe n’est pas dangereux et leur 
permet de s’identifier aux soignants et surtout au plaisir qu’ils ont � jouer, � associer, � faire 
des liens par la pens�e. 

II – Les m�diations :

1) Le psychodrame psychanalytique de groupe

Le psychodrame psychanalytique de groupe tel qu’il a �t� th�oris� par Anzieu et par les 
psychodramatistes du CEFFRAP sera utilis� dans le groupe th�rapeutique sp�cifique aux 
auteurs de violences sexuelles. Seuls deux am�nagements sont op�r�s : 1) le nombre de 
participants au groupe : le nombre de participants admis est fix� entre 5 et 8 patients. 2) le 
nombre d’animateurs. Quatre animateurs au moins pour le groupe sp�cifique aux auteurs de 
violences sexuelles : un infirmier, un psychologue, un psychiatre et un stagiaire.
Pour le reste, le cadre reste strictement le m�me. Il en est de m�me pour les autres m�diations. 
Les s�ances se d�roulent en deux temps : un temps de choix individuel, un temps d’�change 
groupal et / ou alors dans deux espaces : une aire de jeu et une aire de parole. 

Le psychodrame psychanalytique de groupe occupe une place privil�gi�e dans notre groupe 
pour auteurs de violences sexuelles. En effet, contrairement aux autres m�diations utilis�es, le 
psychodrame nous a accompagn�s tout au long de ces deux ann�es de fonctionnement du 
groupe. Il constitue la m�diation constante, qu’on retrouve syst�matiquement en deuxi�me 
partie de chaque groupe et quelle que soit la m�diation utilis�e en premi�re partie du groupe. 
Nous avons �t� tr�s surpris de la place que les patients accordaient � cette m�diation. C’est 
pour cette raison, et devant la richesse du mat�riel accumul� au cours des mois, que nous 
consacrerons un article � part enti�re au psychodrame dans ce groupe pour auteurs de 
violences sexuelles. 

2) Du photolangage� � la photom�diation :

a- Le photolangage� :

La photom�diation utilis�e dans notre groupe sp�cifique aux auteurs de violences sexuelles
est inspir�e de la m�thode photolangage�. Photolangage� est une marque d�pos�e. Il s’agit 
d’une m�thode de travail en groupe cr��e par des psychologues et des psychosociologues 
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lyonnais en 1965. Il existe une collection de dossiers photographiques invent�e par Alain 
Baptiste et Claire Belisle en 1968 � Lyon : 

- � Vivre son projet � (Paris, Edition du Chalet, 1968)
- � Situations limites � (Edition du Chalet, 1969)
- � Groupe � (Paris, Edition du Chalet, 1970)
- � C�l�brer la vie � (Paris, Edition du Chalet, 1974)
- � Femmes en devenir � (Paris, Edition du Chalet, 1980)
- � Corps et communication � (Paris, Edition de l’Organisation, 1991)
- � Des choix personnels aux choix professionnels � (Paris, Edition de l’Organisation, 

1991)
- � Pr�vention et sant� � (Paris, Edition de l’Organisation, 1994)
- � Adolescence, amour et sexualit� � (Paris, Edition Chronique Sociale, 2003)

Cet outil est destin� � faciliter le travail en groupe. Principalement utilis� en formation, il a �t� 
int�gr� � des pratiques th�rapeutiques et a �t� initialement utilis� avec des adolescents 
difficiles. Cette m�thode a �t� d�velopp�e � l’institut de psychologie de l’universit� de Lyon, 
par Claudine Vacheret, psychologue. Une formation est d’ailleurs propos�e � l’universit� 
Lumi�re Lyon 2. Elle s’adresse aux psychologues mais aussi aux professionnels qui utilisent 
cette m�diation ou souhaitent s’initier � une m�diation de groupe. Plusieurs membres de notre 
�quipe se sont donc form�s � cette m�thode.

Le champ d’application de cette m�thode est tr�s �tendu : 1) Les soins psychiques ; 2) 
L’animation sociale ; 3) Les groupes de formation ; 4) L’intervention en institution ; 5) Les 
�quipes de recherche. Les cliniciens qui ont rendu compte de leur exp�rience du photolangage 
dans les groupes ont montr� la pertinence de cette m�thode (Vacheret, 2000, p. 8-9) pour 
traiter : 1) La souffrance narcissique ; 2) Les effets sid�rants des traumatismes ; 3) Les nœuds 
indicibles de la violence interne ; 4) Les troubles de l’identit� et des identifications ; 5) Les 
pathologies de la transmission psychique interg�n�rationnelle ; 6) Les souffrances du lien 
institutionnelle.

La r�f�rence th�orique de cette m�thode est la th�orie psychanalytique. La m�thode 
photolangage� cherche � favoriser les processus associatifs. Le d�faut de symbolisation est 
un d�faut de liaison par la pens�e entre l’�prouv� corporel et la mise en mot. La symbolisation 
r�sulte de cette capacit� � transformer l’affect en sentiment par la parole. Cette m�thode est 
donc indiqu�e pour des individus qui ont des difficult�s � associer. Pour Ren� Ka�s, le 
photolangage� n’est pas une m�thode fond�e sur la projection mais sur l’induction. Elle trace 
le chemin qui conduit de l’image � la parole. 

Comme nous l’avons soulign�, la r�f�rence th�orique du photolangage� est unique : la 
th�orie psychanalytique et plus particuli�rement des recherches men�es autour de Ren� Ka�s 
par les enseignants chercheurs lyonnais sur le groupe. Les patients concern�s par cette 
m�thode souffrent d’un d�faut de mentalisation. 
Pour Ren� Ka�s, le photolangage� est une m�thode de travail psychique avec les processus 
de groupe et peut-�tre propos� comme � un embrayeur de processus associatifs, de mise en 
marche de l’activit� de liaison et de symbolisation, l� o� elle bute ou r�ussit � l’occasion de la 
situation engendr�e et cadr�e par la m�thode � (Vacheret, 2000, p. 6).  La photographie a un 
pouvoir de captation imaginaire qui la distingue d’autres repr�sentations en images (Ibid, p.7). 
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Cette captation tient � son mode de fabrication. Elle est toujours un objet de relation, un 
moyen d’�change intrapsychique et intersubjectif. Elle induit la parole : � Le travail du 
Pr�conscient r�tablit les formes imaginaires de la vie psychique en souffrance de 
repr�sentation de mot ; il pr�pare le dire. Il participe au proc�s de symbolisation, il le relie � 
ses sources pulsionnelles, signifiantes et intersubjectives � (Ibid, p.8). Le travail de 
l’intersubjectivit� d�finit cette activit� du Pr�conscient des sujets lorsqu’ils sont en groupe 
sollicit�s par la r�gle de libre association. 
La fa�on dont la question qui sert de consigne est formul�e est tr�s importante. Le r�le 
inducteur de la formulation a �t� rep�r�. On peut �galement rep�rer des processus sp�cifiques 
du photolangage�, comme objet m�diateur. Le d�roulement d’une s�ance est tr�s ritualis�. 
Les consignes sont, en effet, les m�mes depuis l’origine du photolangage�. C’est d’ailleurs � 
ce prix que peut se mettre en place un cadre garant des processus groupaux qui puissent �tre 
rep�rable et analysables par les animateurs. C’est lors de la premi�re s�ance de groupe que 
l’animateur pr�sente les consignes et annonce que la s�ance photolangage� se d�roule en 
deux temps : 1) Le temps du choix individuel ; 2) Le temps des �changes en groupe Ce fait 
d�termine d�s le d�part l’articulation entre l’imaginaire individuel et l’imaginaire groupal.
Pour Claudine Vacheret, la photo dans cette m�thode acc�de au statut d’image et contribue de 
ce fait � servir de support � notre � pens�e en images � comme l’appelle Freud et qui r�f�re au 
mode de pens�e du processus primaire dans notre appareil psychique (Vacheret, 2000, p.15).
La m�thode photolangage� fait aussi l’hypoth�se du primat du visuel. N�anmoins ces images 
qui sont � l’int�rieur de nous ne r�v�lent pas que du visuel et les animateurs du
photolangage� constatent et d�couvrent dans les groupes une grande contigu�t� entre des 
images olfactives, auditives, tactiles ou gustatives. En effet, une photo peut �voquer une 
musique, un parfum, une sensation li�e au go�t ou au toucher, etc. 

b- Le d�roulement d’une session de photolangage� :

Un groupe Photolangage� comporte quatre temps :

1) Une pr�sentation du travail au groupe ;

2) Un choix individuel de photographies ;

3) Un travail de groupe ;

4) Une analyse du travail de groupe.

Comme pour le psychodrame, l’organisation du temps et de l’espace est tr�s importante. 

- Deux espaces distincts doivent �tre d�limit�s : Un espace o� sont expos�es les photographies 
sur une table autour de laquelle les participants peuvent circuler et un espace o� les 
participants sont r�unis assis avec les animateurs pour le travail de groupe. 
- Un jeu d’une trentaine de photographies s�lectionn�es en fonction d’un th�me.
- Un tableau sur lequel est inscrite la question pos�e pr�alablement au choix des 
photographies.
- Un temps de r�union d’une heure.
Un des animateurs pr�sente la m�thode du photolangage� et explique avec pr�cision le 
d�roulement du groupe avec ses diff�rentes �tapes. Il dispose ensuite les photographies sur 
une table et demande aux participants de faire leur choix en silence. Lorsque les choix sont 
faits et que les photographies retenues ont �t� prises par les participants, l’animateur 
rassemble les photographies qui restent et les met � l’�cart.
Les animateurs animent le travail de groupe et g�rent le temps afin que chacun puisse 
pr�senter sa ou ses photographies. Leur r�le est � la fois d’�couter et de favoriser l’�coute 
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dans le groupe. Chaque participant s’exprime � partir de son exp�rience et de son histoire. Le 
dernier temps est un temps d’analyse et de r�flexion o� chacun peut r�agir sur la m�thode 
propos�e et sur ce qui a pu �tre dit. L’animateur demande aux participants comment ce groupe 
avec les photographies s’est pass� pour eux. 

c- La photomédiation :

N’ayant pas pu utiliser les dossiers photolangage� existants, nous avons �t� oblig� de cr�er 
notre propre mat�riel. En effet, la plupart des dossiers photolangage� sont �puis�s et parfois 
inutilisables, et ceux qui sont encore en vente insuffisants pour nous permettre de travailler
comme nous l’avions envisag�. Nous avons donc d� proc�der par �tapes et trois �tapes ont �t� 
n�cessaires pour aboutir au r�sultat final. 

La premi�re �tape a consist� � d�gager les th�mes que nous voulions aborder. Nous avons 
choisi de traiter douze th�mes :

1) Le r�ve
2) Le groupe
3) L’isolement
4) La famille
5) L’enfance
6) La violence
7) L’art
8) La femme
9) La sant�
10) La sexualit�
11) Les m�tiers
12) Les projets et loisirs

La seconde �tape a consist� � constituer les dossiers. Contrairement aux photos des dossiers 
photolangage� qui sont en noir et blanc, les photos de nos dossiers photom�diation sont en 
couleur. Chaque dossier contient entre 60 et 80 photos. Chaque th�me a fait l’objet de 
plusieurs r�unions en �quipe au cours desquelles nous avons discut� du choix des photos, 
c’est-�-dire du type de photographies que nous souhaitions trouver dans ces dossiers. Ensuite, 
une fois que le fil directeur du dossier �tait �tabli, nous allions � la recherche de ces photos. 
Trois sources ont �t� n�cessaires pour constituer ces dossiers :

1) Des centaines de magazines que nous avons d�coup�s.
2) Des photos imprim�es sur des sites d’images en ligne, tel � Google images �.
3) Des photos que nous avons prises nous-m�mes. 

Un travail colossal qui a n�cessit� la recherche de plus de mille photos. Photos qu’il a fallu 
plastifier, identifier, classer. Ce travail n’a pu �tre possible qu’au sein d’une �quipe 
dynamique et motiv�e qui a su se laisser emporter par cette aventure. La cr�ation de ces 
dossiers a n�cessit� des centaines d’heures de travail. Travail indispensable � la cr�ation du 
groupe.

Enfin, troisi�me �tape, la formulation des consignes. Ces consignes seront pr�sent�es plus loin 
dans cet article. 
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3) Le � Qu’en-dit-on � :

Le � Qu’en dit-on � a �t� �labor� pour des jeunes d�tenus, � partir de 16 ans, par l’�quipe 
psychiatrique  de la maison d’arr�t d’Angers. Ce jeu est, en effet, destin� � des jeunes d�tenus 
pr�sentant des comportements violents et auteurs d’actes transgressifs de nature violente. Le 
� Qu’en dit-on � se pr�sente sous la forme d’un jeu de soixante cartes regroup�es en six 
th�mes identifi�s par des couleurs diff�rentes. Les th�mes traitent du lien social � travers 
diverses situations. Le jeu explore le champ des repr�sentations et des attitudes sur le th�me 
du lien social. Le nombre de participants est fix� entre 5 et 8. Le jeu est livr� avec un livret 
m�thodologique et un livret juridique. Ce jeu se r�v�le, comme la photom�diation, un 
m�diateur pour favoriser l’expression. Il est utilis�, d’une part, dans un cadre de pr�vention, 
sur le th�me de la violence, et, d’autre part, dans un cadre th�rapeutique. 

Les th�mes abord�s (six th�mes, soixante cartes) :

1) La circulation routi�re (bleu) ; 
2) La responsabilit� parentale (marron) ;
3) Les conduites addictives (vert) ;
4) La violence (orange) ;
5) La sexualit� (jaune) ;
6) La femme (rose).

Chacun des th�mes �voque une situation relationnelle ambigu�. Par exemple : � Elle sort de 
son bain, elle est nue, on sonne � la porte � ou encore � Il confie sa fille � des copains pour 
une soir�e �. Une �chelle de valeurs est constitu�e de quatre affichettes allant de 
� acceptable �, � discutable �, � non acceptable �, � interdit par la loi �. 
Un d� � six faces de diff�rentes couleurs correspondant aux couleurs des cartes indique au 
joueur dans quel tas il doit piocher. Chaque joueur jette le d� et pioche la carte de couleur 
correspondant. Il l’a lit puis l’a pose sur l’affichette de l’�chelle de son choix, en argumentant 
sa d�cision. Les autres participants sont alors invit�s � r�agir, dans le respect du cadre fix�s 
par les animateurs. (Alvarez, Gourmelon, 2007, p. 45-46). Chacun peut r��valuer son choix 
ou maintenir son choix apr�s des �changes dans le groupe.

Dans notre groupe d’auteurs de violences sexuelles, nous avons consacr� sept s�ances au 
� Qu’en dit-on �. Le � Qu’en dit-on � a remplac� au cours de la deuxi�me ann�e du groupe la 
photom�diation. Nous avons rapidement renonc� � l’utilisation du livret juridique. Certes ce 
livret est bien document� et facilite l’acc�s aux textes de lois qui font r�f�rence � chaque 
situation pr�sent�e mais n�anmoins il est aussi un frein au processus associatif que nous avons 
initi� avec la photom�diation. Il n’est pas certain qu’� l’avenir nous continuions � utiliser le 
� Qu’en dit-on � dans nos groupes. 

Nous avons pu nous procurer ce jeu au centre ressource de Paris.
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4) Le conte :

Nous avons choisi trois contes pour conclure les deux ann�es du groupe : 

1) Le petit chaperon rouge
2) Barbe bleue
3) Le petit poucet.

Les contes dans le groupe, feront l’objet d’un autre article dans le prochain num�ro de la 
revue. En effet, l’apparition de la m�diation conte � la 20�me s�ance du groupe, a marqu� un 
tournant d�cisif dans la dynamique du groupe. Notre choix s’est volontairement port� sur des 
contes tr�s populaires et connus de tous. Des contes que tous les enfants connaissent et que 
nous proposons � un public d’adultes auteurs de violences sexuelles. 

III- Le d�roulement du groupe :

A- Les crit�res d’inclusion et d’exclusion :

1- Population :

Ce groupe s’adresse principalement, apr�s au moins trois entretiens d’�valuation pr�alables, 
aux auteurs de violences sexuelles qui ont d�j� �t� jug�s et qui rel�vent de l’une des trois
conditions suivantes :

1- La loi du 17 juin 1998 relative � la pr�vention et � la r�pression des infractions sexuelles 
qui a instaur� le suivi socio judiciaire avec la possibilit� d’une injonction de soins ;
2- Les auteurs d’infractions � caract�re sexuel qui rel�vent d’un sursis avec mise � l’�preuve 
avec une obligation de soins ;
3- Les auteurs d’infractions � caract�re sexuel qui ont �t� condamn�s � l’une ou l’autre de ces 
deux mesures, qui a pris fin, mais qui souhaitent n�anmoins poursuivre une prise en charge. 

Sont donc exclus de ce groupe d’une part, les auteurs de violences sexuelles qui n’ont pas fait 
l’objet d’une injonction de soins ou d’une obligation de soins et d’autre part, les sujets sous 
contr�le judiciaire qui n’ont pas encore �t� jug�s mais qui sont soumis � une obligation de 
soins. 
Au d�part les patients en attente de jugement n’�taient pas pris en charge par l’�quipe. S’ils 
souhaitaient un suivi, ils suivaient la proc�dure habituelle du CMP. Etant cependant de plus 
en plus confront�s � des patients sous contr�le judiciaire, avec des obligations de soins, 
inscrits au Fichier National des Auteurs d’Infractions sexuelles alors qu’ils sont pr�sum�s 
innocents, nous les avons inclus dans nos prises en charge sans toutefois les int�grer pour des 
raisons �thiques dans les groupes. Avoir �t� jug� � une peine d’obligation ou d’injonction de 
soins pour une infraction sexuelle demeure la condition d’entr�e dans le groupe.

2- Hypoth�se :

Les auteurs de violences sexuelles souffrent d’un d�faut de mentalisation les mena�ant de 
d�compensation.
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3- L’objectif du groupe :

L’objectif du groupe est de favoriser les processus associatifs, de relancer les conditions de 
l’activit� de symbolisation l� o� elles se trouvent mises en d�faut, de r�tablir le sujet dans 
l’aire de jeu, d’ouvrir un acc�s au processus �l�mentaire de symbolisation.

4- Les intervenants :

- L’�quipe en charge dans l’institution des auteurs de violences sexuelles. Cette �quipe est 
constitu�e de trois infirmi�res, trois psychologues, trois psychiatres et de deux stagiaires. 
- Le SPIP : une r�union trimestrielle est pr�vue avec les conseillers d’insertion et de probation 
pour les patients relevant d’une obligation de soins ou d’une injonction de soins.
- les associations de contr�le judiciaire pour les obligations de soins ordonn�es avant 
jugement (r�unions semestrielles). Ces r�unions existent alors m�me que ces patients ne sont 
pas encore jug�s et qu’ils ne peuvent pas faire partie du dispositif groupal de soins.
- Les m�decins coordonnateurs pour les injonctions de soins.

5- Entretiens d’�valuation :

- Le secr�tariat du CPM filtre les demandes de prise en charge par t�l�phone et demande au 
patient, pour le premier entretien d’apporter son acte du jugement. C’est une condition sine 
qua non au d�roulement du premier entretien. L’entretien n’a pas lieu si le patient n’a pas en 
sa possession l’acte de jugement. Le patient est re�u � ce premier entretien d’�valuation
avec au moins quatre membres de l’�quipe. Une partie de ce premier entretien porte sur l’acte 
de jugement, sur les faits pour lesquels il a �t� condamn� � une obligation ou une injonction 
de soins. L’autre partie de l’entretien porte sur sa situation familiale, professionnelle, 
m�dicale et psychologique. 
- Le deuxi�me entretien est centr� sur les relations familiales du patient avec la construction 
de son arbre g�n�alogique. 
- Au cours du troisi�me entretien, le programme th�rapeutique est explicit� au patient. Un 
contrat th�rapeutique lui est remis. Le patient doit le signer s’il souhaite int�grer le groupe. 
C’est au cours du dernier entretien que le contrat th�rapeutique est sign� par le patient et par 
les membres de l’�quipe pr�sents, puis ensuite par le chef de service. Le contrat th�rapeutique
r�capitule le cadre du groupe, ses objectifs, son d�roulement et ses r�gles de fonctionnement. 
Le non-respect du contrat th�rapeutique entra�ne l’exclusion du groupe. Le patient re�oit le 
contrat th�rapeutique par la poste. Lorsque le patient int�gre le groupe, l’attestation est 
�galement envoy�e par la poste et elle est sign�e par le chef de service. Les animateurs du 
groupe ne signent pas les attestations de pr�sence.
Enfin, les patients qui le souhaitent, ou  pour lesquels l’�quipe a jug� n�cessaire, peuvent 
b�n�ficier en parall�le d’une prise en charge individuelle. Il est pr�f�rable que cette prise en 
charge ne soit pas men�e par un membre de cette m�me �quipe.
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6- Les cat�gories p�nales, psychiatriques et psychodynamiques : 

Les cat�gories p�nales, psychiatriques et psychodynamiques se recoupent parfois mais pas 
toujours. La question qui se pose est de savoir, concernant les agressions sexuelles, si un d�lit 
ou un crime p�nal est une maladie et comment constituer ce groupe � vis�e th�rapeutique. 

A- Les cat�gories p�nales :

Viol
Art. 222-23

Tout acte de p�n�tration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, impos� sur 
la personne d’autrui, par contrainte, violence, menace ou surprise.

Agression sexuelle
Art. 222-22, al. 1 et 
222-27

Tout acte d’attouchement de nature sexuelle, sans p�n�tration sexuelle, 
impos� � la victime par contrainte, violence, menace ou surprise.

Atteinte sexuelle
Art. 227-25 et 227-27

Tout acte de nature sexuelle, avec ou sans p�n�tration, sans contrainte, ni 
violence, ni menace ni surprise commis soit par un majeur sur un mineur de 
15 ans, soit sur un mineur de plus de 15 ans par un ascendant ou une 
personne ayant autorit�, ou par une personne abusant de l’autorit� conf�r�e 
par ses fonctions.

Exhibition sexuelle
Art. 222-32

Exhibition notamment des organes g�nitaux impos�s � la vue 
d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public.

Harc�lement sexuel
Art. 222-33

Harc�lement d’autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature 
sexuelle.

Corruption
de mineurs
Art. 227-22

Inciter un mineur � la d�bauche, notamment en le faisant assister, 
visionner ou participer � des actes sexuels, ayant pour objet de 
pervertir la jeunesse.

Images 
pornographiques 
d’un mineur
Art. 227-23

En vue de sa diffusion, fixer, enregistrer, transmettre, offrir, rendre 
disponible, importer, exporter l’image ou la repr�sentation d’un 
mineur pr�sentant un caract�re pornographique, ou consulter 
habituellement un site internet mettant � disposition cette image ou 
repr�sentation.

B- Les classifications psychiatriques :

- Le DSM-IV (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) : int�gre 
les comportements pervers sous le terme de � paraphilie �, qui recouvre les anomalies 
de conduites sexuelles suivantes : p�dophilie, zoophilie, frotteurisme, f�tichisme, 
masochisme, sadisme, �onisme/travestisme, exhibitionnisme et voyeurisme.
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- La CIM-10 (Classification internationale des maladies) : elle int�gre dans son 
chapitre V (cotation F65) les � troubles de la pr�f�rence sexuelle � qui regroupe : le 
f�tichisme, travestisme f�tichiste, l’exhibitionnisme, le voyeurisme, la p�dophilie, le 
sadomasochisme et sous le vocable � autres troubles de la pr�f�rence sexuelle � 
regroupe le frotteurisme, la zoophilie, la n�crophilie ainsi que l’utilisation de la 
strangulation ou de l’anoxie et le fait de dire des obsc�nit�s au t�l�phone. 

C- Les théories psychodynamiques :

Les th�ories psychodynamiques proposent une classification sans tenir compte des conduites 
des sujets. On parle, �crit Andr� Ciavaldini, dans La psychopathologie des agresseurs sexuels, 
de champ pervers. Le terme pervers regroupe des sujets qui appartiennent � des organisations 
dites � �tats limites �, border line ou encore psychotique. Cette conception implique que 
certains sujets peuvent �tre compl�tement organis�s de mani�re perverse alors que d’autres ne 
pr�sentent que des conduites ponctuelles de type pervers.

7- Le cadre du groupe :

1) Animateurs :

Le groupe est anim� par au moins quatre animateurs :

- Un psychiatre
- Un psychologue
- Un infirmier
- Un stagiaire

La pr�sence d’un psychiatre, d’un psychologue et d’un infirmier est obligatoire � chaque 
s�ance de groupe. Certes, l’animation du groupe requiert, comme nous l’avons d�j� pr�cis�, 
au moins quatre animateurs, mais parmi ces animateurs, les trois fonctions doivent 
obligatoirement �tre repr�sent�es.

2) Profil des animateurs :

Les animateurs de ce groupe sp�cifique aux auteurs de violences sexuelles ont une orientation 
psychanalytique et une pratique des groupes � m�diation. Ils ont �galement une formation 
dans les champs, p�nal et p�nitentiaire. 

3) Nombre de participants :

Le nombre de participants peut varier entre 5 et 8 patients.

4) Nature du groupe :

Il s’agit d’un groupe ouvert au cours de ses premiers mois d’existence. De nouveaux patients 
peuvent encore pendant cette p�riode int�grer le groupe. Ce choix d’un groupe ouvert � ses 



12

d�buts a pour objectif de d�velopper la capacit�, de la part des participants, d’accueillir de 
nouveaux membres.

5) Engagement des participants :

Les patients s’engagent sur deux ann�es, � savoir vingt deux séances, de janvier � d�cembre. 
Le groupe est suspendu au mois d’ao�t. Les patients peuvent renouveler leur engagement au-
del� de ces deux ann�es de groupe. Tout d�pend de la dur�e de leur obligation ou injonction 
de soins et du projet th�rapeutique qui a �t� construit avec eux. 

Premi�re ann�e : Photom�diation et psychodrame
Deuxi�me ann�e : Photom�diation, � Qu’en dit-on �, contes et psychodrame

6) Durée du groupe :

La dur�e du groupe est fix�e � trois heures avec une pause de vingt minutes en pr�sence des 
animateurs. La pause fait partie int�grante du groupe. La dur�e de chaque m�diation est fix�e 
� une heure vingt. Deux m�diations sont utilis�es � chaque s�ance de groupe. 

7) Fréquence :

La fr�quence du groupe est fix�e � une s�ance mensuelle. Les dates sont connues d’avance 
des patients et sont d’ailleurs inscrites sur le contrat th�rapeutique.
Nous avons constat� au cours des s�ances que certains patients connaissaient par cœur toutes 
les dates des groupes.

8) Matériel :

- Une grande salle qui permet une s�paration entre deux aires : l’aire de parole et l’aire de jeu.
- Des chaises.
- Des tables.
- Les dossiers photom�diation.
- Le � Qu’en dit-on �.
- Les contes.

IV- Description du groupe séance par séance :

Les participants sont accueillis par les animateurs. L’ann�e d�bute au mois de janvier et se 
termine au mois de d�cembre. Onze s�ances sont programm�es la premi�re ann�e et onze 
autres la seconde, soit un total de 22 s�ances avec une coupure au mois d’ao�t. Les s�ances 
sont divis�es en deux partie d’une heure vingt chacune avec une pause d’une vingtaine de 
minutes. La pause fait partie int�grante du groupe et se d�roule en pr�sence des animateurs. 
Au cours de la premi�re ann�e, la premi�re  partie du groupe est consacr�e � la 
photom�diation et la seconde au psychodrame. Au cours de la deuxi�me ann�e, la seconde 
partie est toujours consacr�e au psychodrame alors que pour la premi�re partie du groupe les 
m�diations varient : photom�diation, � Qu’en dit-on �, contes.
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A- La premi�re ann�e :

S�ance n�1 : 

Photomédiation  et psychodrame.
Le th�me du dossier photom�diation : le r�ve.
Les consignes : 1) Choisissez la photographie qui vous fait le plus r�ver ; 2) Choisissez la 
photographie qui vous fait le moins r�ver.

S�ance n�2 :

Photomédiation  et psychodrame.
Le th�me du dossier photom�diation : le groupe.
Les consignes : 1) �tre en groupe, qu’est-ce que cela signifie pour chacun d’entre nous ? 
Choisissez une photographie pour en parler ; 2) Dans quel groupe, ne nous reconnaissons 
nous pas ? Choisissez une photographie pour en parler.

S�ance n�3 :

Photomédiation et psychodrame.
Le th�me du dossier photom�diation : l’isolement.
Les consignes : 1) Qu’est-ce que l’isolement pour chacun d’entre nous ? Choisissez une 
photographie pour en parler ; 2) Dans quelle situation ne voudrions nous pas nous retrouver ? 
Choisissez une photographie pour en parler.

S�ance n�4 :

Photomédiation et psychodrame.
Le th�me du dossier photom�diation : la famille.
Les consignes : 1) Que repr�sente la famille pour chacun d’entre nous ? Choisissez une 
photographie pour en parler ; 2) Imaginez une histoire � partir d’une photographie que vous 
choisirez.

S�ance n�5 :

Photomédiation et psychodrame.
Le th�me du dossier photom�diation : l’enfance.
Les consignes : 1) �tre un enfant, qu’est ce que c’est pour chacun d’entre nous ? Choisissez 
une photographie pour en parler ; 2) La fin de l’enfance, qu’est-ce que c’est pour chacun 
d’entre nous ? Choisissez une photographie pour en parler.

S�ance n�6 :

Photomédiation et psychodrame.
Le th�me du dossier photom�diation : la violence.
Les consignes : 1) Choisissez une photographie qui repr�sente pour vous une violence 
acceptable ; 2) A partir d’une photographie repr�sentant une situation de violence, imaginez 
ce qui s’est pass� avant et apr�s.
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S�ance n�7 :

Photomédiation et psychodrame.
Le th�me du dossier photom�diation : l’art.
Les consignes : 1) Qu’est-ce qu’une œuvre d’art pour chacun d’entre nous ? Choisissez une 
photographie pour en parler ; 2) Qu’est-ce qui n’est pas de l’art pour chacun d’entre nous ? 
Choisissez une photographie pour en parler.

S�ance n�8 :

Photomédiation et psychodrame.
Le th�me du dossier photom�diation : la femme.
Les consignes : 1) Quelle est pour vous la femme id�ale et la femme d�testable ? Choisissez 
deux photographies pour en parler ; 2) Quelle femme auriez vous pu �tre ? Choisissez une 
photographie pour en parler.

S�ance n�9 :

Photomédiation et psychodrame.
Le th�me du dossier photom�diation : la sant�.
Les consignes : 1) La bonne sante, qu’est-ce que c’est pour chacun d’entre nous ? Choisissez 
deux photographies pour en parler ; 2) �tre en mauvaise sant�, qu’est-ce que cela signifie 
pour chacun d’entre nous ? Choisissez une photographie pour en parler.

S�ance n�10 :

Photomédiation et psychodrame.
Le th�me du dossier photom�diation : la sexualit�.
Les consignes : 1) Peut-on pratiquer plusieurs types de sexualit� ? Choisissez deux 
photographies pour en parler ; 2) Quelle sexualit� ne comprenons nous pas ? Choisissez une
photographie pour en parler.

S�ance n�11 :

Photomédiation et psychodrame.
Le th�me du dossier photom�diation : les m�tiers.
Les consignes : 1) Qu’est-ce que le travail pour chacun d’entre nous ? Choisissez une 
photographie pour en parler ; 2) Quel m�tier aurions nous aim� ou d�test� pratiquer ? 
Choisissez deux photographies pour en parler.

B- Deuxi�me ann�e : 

S�ance n�12 : 

Photomédiation et psychodrame.
Le th�me du dossier photom�diation : Projets et loisirs.
Les consignes : 1) Quel projet ou loisir qui nous tenait � cœur avons-nous pu r�aliser ? 
Choisissez une photographie pour en parler ; 2) Quel projet ou loisir aimerions nous pratiquer 
ou r�aliser dans l’avenir ? Choisissez une photographie pour en parler.
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Séance n°2 :
� Qu’en dit-on ? � et psychodrame.
Séance n°3 :
� Qu’en dit-on ? � et psychodrame.
Séance n°4 :
� Qu’en dit-on ? � et psychodrame.
Séance n°5 :
� Qu’en dit-on � et psychodrame.
Séance n°6 :
� Qu’en dit-on � et psychodrame.
Séance n°7 :
� Qu’en dit-on � et psychodrame.
Séance n°8 :
� Qu’en dit-on � et psychodrame.

Séance n°9 :
Groupe conte et psychodrame.
Conte choisi : Le petit chaperon rouge.
Séance n°10 :
Groupe conte et psychodrame
Conte choisi : Barbe bleue.
Séance n°11 :
Groupe conte et psychodrame
Conte choisi : Le petit Poucet.

Conclusions :

La nature du groupe propos� r�pond implicitement � plusieurs questions : faut-il exclure du 
groupe les n�gateurs, c’est-�-dire les participants qui nient les faits, qui ne les reconnaissent 
pas ? Ou encore, faut-il exclure ceux qui ne regrettent pas leurs actes, ceux qui les minimisent, 
les banalisent ? En effet, pour la majorit� des th�rapeutes, la reconnaissance par le sujet des 
faits qui lui sont reproch�s, est une condition pr�alable au traitement. L’objectif du groupe 
est-il la pr�vention de la r�cidive ? Doit-on travailler sur le passage � l’acte ? Sur le sens de la 
peine ? Doit-on parler des victimes ? Faut-il travailler sur la cha�ne de l’agressivit� ? Doit-on 
prendre en compte la dangerosit� criminologique et psychiatrique des participants ?  Faut-il 
travailler sur l’expertise psychiatrique ? Etc. 

La r�ponse est n�gative � toutes ces questions et c’est ce qui fait � notre sens la sp�cificit� et
l’originalit� de ce groupe. Toutes ces questions ne feront pas l’objet d’un programme de 
traitement dans le groupe. Il n’est cependant absolument pas exclu que toutes ces questions 
soient abord�es dans le groupe, elles le seront assur�ment mais tel n’est pas l’objectif du 
groupe. Celui-ci a �t� clairement �nonc� dans ce projet. La th�orie qui le sous-tend 
�galement : favoriser les processus associatifs, relancer les conditions de l’activit� de 
symbolisation l� o� elles se trouvent mises en d�faut. En effet, en prenant le parti d’une 
unique th�orie sous-jacente � ce travail, � savoir la th�orie psychanalytique de groupe, nous ne 
faisons pas preuve de beaucoup d’�clectisme.  

Ce choix ne signifie pas non plus l’absence d’articulation avec la justice. Bien au contraire. 
Les participants � ce groupe choisissent certes d’y participer mais leur pr�sence est 
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conditionn�e par une obligation ou une injonction de soins. Il s’ensuit que les animateurs du 
groupe m�me s’ils cherchent � entra�ner l’adh�sion et la participation au traitement, s’ils ont 
pour ambition de transformer la commande en demande, sont tout � fait au clair avec l’id�e 
selon laquelle la soci�t� a le droit de contraindre la personne � une peine, et lorsque la 
personne a �t� consid�r�e responsable de ses actes et coupable, la soci�t� peut l�gitimement la 
condamner � un suivi dans le cadre de cette peine. La coordination avec le SPIP, avec les
conseillers d’insertion et de probation, avec le m�decin coordonnateur n’est donc pas en 
contradiction avec la confidentialit� et le secret professionnel. Cette coordination constitue, au 
contraire, le cadre de ce travail et sa condition d’existence. 

Enfin pour r�sumer, en quelques points, les caract�ristiques de ce groupe th�rapeutique,
�voqu�es tout au long de cet article : 

1) Les consultations d’�valuation sont centr�es sur les faits et sur l’acte de jugement. 
C’est l’acte qui est au cœur du premier entretien mais aussi au cœur des entretiens 
d’�valuation post premi�re et deuxi�me ann�e. Dans le groupe, on ne parle pas des 
faits et on le dit clairement aux patients au cours des entretiens individuels. La 
question qui se pose est implicitement de savoir si parler des faits est th�rapeutique.
Nous faisons l’hypoth�se, d’une part, que parler des faits n’est pas toujours et 
n�cessairement th�rapeutique dans les groupes de parole, et d’autre part, que ne pas 
parler des faits est parfois plus th�rapeutique que d’en parler dans la premi�re phase de 
la prise en charge. Ce postulat de d�part rend notre travail avec le SPIP beaucoup plus 
simple et facile. En effet, notre groupe est tr�s �loign� des programmes de pr�vention 
de la r�cidive (PPR) appliqu�s aux auteurs d’infractions sexuelles et propos�s par le 
SPIP. 

2) Les n�gateurs ne sont pas exclus du groupe et de la prise en charge, �tant donn� que 
l’objectif des s�ances n’est pas de parler des faits et de l’acte commis. La 
reconnaissance des faits n’est donc pas une condition pr�alable au traitement. La non-
reconnaissance des faits n’est pas un crit�re d’exclusion. La conf�rence de consensus 
de 2001 avait recommand� que � la n�gation des faits poursuivis soit consid�r�e 
comme une contre-indication absolue � toute injonction ou obligation de soins �. Dans 
le dispositif que nous proposons cette n�gation n’appara�t pas comme une contre-
indication � l’entr�e dans le groupe. Nous ne nous consid�rons pas comme des 
criminologues et n’aspirons pas � le devenir aux grands regrets de certains. Notre 
travail th�rapeutique n’est pas centr� sur l’acte. Toutefois, l’�volution du discours du 
sujet sur les faits reste un facteur primordial dans l’�valuation du groupe. 

3) Aucune pathologie n’est exclue dans la composition du groupe, aucun acte non plus. 
On m�lange dans le groupe les qualifications p�nales et les structures psychiques. Il ne 
s’agit donc pas de construire des groupes de � p�dophiles �, des groupes 
� d’exhibitionnistes �, des groupes de � violeurs � etc. Le groupe est compos� 
d’auteurs de toutes les infractions sexuelles cit�es dans le tableau consacr� aux 
cat�gories p�nales. 

4) Les th�rapeutes participent au groupe au m�me titre que les patients avec toujours, 
bien s�r, un garant du cadre. Les patients se sentent moins pers�cut�s. Le climat de 
confiance s’�tablit plus vite. La particularit� de ce groupe, c’est l’existence d’un 
groupe de th�rapeute face � un groupe de patients. Les animateurs doivent dire 
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explicitement au groupe d�s l’�nonc� de toutes les consignes qu’ils participent aux 
�changes en groupe comme les autres participants.  

5) Les interpr�tations individuelles, comme dans tout dispositif groupal, ne font partie 
qu’� titre exceptionnel du cadre de ce groupe. Toutes les interventions des animateurs 
sont strictement groupales. 

6) Le groupe s’appuie sur la psychanalyse de groupe et en particulier les travaux du 
CEFFRAP.

7) On �value au bout de la premi�re ann�e et au bout de la seconde. Une grille 
d’�valuation est utilis�e. 

8) Les patients sont vus par une assistante sociale, car contrairement aux id�es re�ues, 
l’adaptation sociale et professionnelle ne va pas tellement de soi chez les auteurs de 
violences sexuelles.

Prochains articles à paraître sur ce groupe thérapeutique :

- Les premiers entretiens d’�valuation.
- Le psychodrame dans le groupe.
- L’utilisation du conte chez les auteurs de violences sexuelles : analyse clinique.
- La question de l’�valuation. 
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