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La co-conduction du groupe thérapeutique : 
un modèle d’intégration multidisciplinaire 

 
 
Abstract 
 
The authors are interested in emphasizing the importance of the group situation, 
considering it as an elective therapy, when treating psychopathological disorders in 
children in latency. Group therapy accelerates the therapeutic process, reduces 
symptoms and guarantees harmonious development in participants through peer 
relationships. Innovation, as illustrates in this experience, consists in the therapeutic 
couple, a psychotherapist and a neuro psychomotor therapist, who conduct the group 
in an integrated way. They positively use differences and the similarities present in 
both professional approaches to modulate action with interpretation and language, 
which allows for a greater complementarity and holistic approach in the continuous 
connection between mind and body. 
 
 
Introduction 
 
Ces dernières années, les agences régionales de santé ont enregistré dans les services 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent une nette augmentation des troubles du 
comportement et des troubles émotionnels chez des mineurs à l’âge de la latence. Le 
service public a maintenant de grandes difficultés à faire face aux demandes de soins 
et les temps d’attente deviennent démesurés. 
 
Les soignants de l’unité de neuropsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de 
Rozzano, rattachée au dispensaire territorial de la province de Milan (hôpital de 
Melegnano), ont donc formé le projet de mobiliser une partie des ressources 
professionnelles pour créer des groupes thérapeutiques multidisciplinaires sous la 
conduite de la TNPEE et de la psychologue, en étroite collaboration. Jusque-là, le 
service ne proposait que des interventions séparées de thérapie neuropsychomotrice 
et de psychothérapie, et une intégration des deux traitements s’imposait. 
 
L’idée était de travailler dans un nouvel espace thérapeutique, pensé comme lieu de 
narration où prendraient vie histoires et jeux corporels, où les différentes approches 
pourraient trouver des points de contact et surtout une certaine complémentarité, 
peut-être aussi un échange réciproque avec les enfants. Le groupe thérapeutique, à 
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notre avis, reflète de manière plus fidèle la condition « naturelle » de l’enfant, 
imprégnée des relations de groupe qui s’instaurent en famille, à l’école, pendant les 
loisirs. Enfin, dans la pratique quotidienne, nous avons observé que l’évolution 
psychologique de l’enfant est « mesurée » par la famille, par l’école, par les soignants 
en fonction de ses aptitudes à établir des relations « adaptées » au groupe de 
référence. 
 
Le service territorial et le groupe thérapeutique 
 
Les familles peuvent se rendre spontanément dans le service ou sont adressées soit 
par l’école soit par le pédiatre. Le premier contact est fondamental car il est possible 
de voir l’enfant dans la réalité de son environnement socio-familial. 
 
Il est important de rappeler ici un précepte de la psychothérapie concernant les 
symptômes : ceux-ci ne sont pas seulement des formations de compromis entre des 
instances psychiques, mais aussi des manifestations de configurations relationnelles 
conflictuelles : notre orientation nous suggère d’observer et d’évaluer comment et à 
quel degré les cadres cliniques sont imprégnés des conditions du milieu dans lequel 
les enfants ont vécu. En effet, dès le premier contact avec l’enfant, les soignants vont 
se trouver pris dans un réseau relationnel serré et vont devenir des « observateurs 
participants » des projections que l’enfant met en scène dans le groupe familial, dans 
le groupe scolaire, dans le groupe éducatif, dans le groupe de rééducation. 
 
Ces groupes peuvent traiter le symptôme manifesté en programmant une intervention 
spécifique, mais la proposition thérapeutique n’est efficace que si elle est précédée 
d’un travail minutieux sur la compréhension des liens qui affectent le quotidien de 
l’enfant (la famille, l’institution scolaire, les services sociaux, l’aumônerie, les 
centres de loisirs etc.). 
 
Une analyse complète de l’histoire de l’enfant, sous tous ses aspects, qu’ils soient de 
nature sociale ou familiale, permet d’avoir une idée transversale de ce qu’il vit, des 
groupes qu’il fréquente et, dans l’optique que nous avons présentée, le petit groupe de 
thérapie devient l’instrument idéal pour réaliser un travail thérapeutique, car il 
représente un microcosme dans lequel il est possible d’observer et de vivre la 
complexité des relations et, en même temps, de favoriser le passage de l’action à la 
pensée. Donata Miglietta a dit : « jeu et narration constituent dans le groupe l’espace 
à travers lequel se reconstruisent les ruptures de la scène personnelle et familiale, 
inscrites dans le roman familial » (Miglietta, 2007). 
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La thérapie de groupe : quelques références théoriques 
 
À partir de références historiques, nous tenterons de dégager les réflexions qui nous 
ont amenés à utiliser le groupe comme instrument thérapeutique dans le service où 
nous travaillons. Malheureusement, en Italie les ouvrages et les articles sur la 
psychomotricité de groupe concernent presque exclusivement la pratique éducative et 
préventive. Bien que certaines communications présentées lors de congrès, 
séminaires et groupes d’études sur la thérapie de groupe avec des enfants soient 
accessibles, des publications plus structurées et détaillées seraient nécessaires car 
cette modalité d’intervention est encore peu répandue dans la pratique clinique. 
 
Nous avons donc cherché des références plus codifiées dans les fondements 
théoriques des courants de la psychothérapie de groupe ; nous allons en exposer 
brièvement l’histoire et le développement. 
 
Le recours à la thérapie de groupe chez l’enfant et l’adolescent a commencé dans les 
années 1930. Certains pionniers, comme Slavson, ont utilisé la thérapie de groupe 
dans les milieux extra-hospitaliers avec une orientation pédagogique. Cette situation 
n’a pas changé jusque dans les années 1950, et c’est seulement après la Seconde 
Guerre mondiale, en France, que des groupes thérapeutiques (essentiellement à l’âge 
de la latence) ont vu le jour dans les Centres de pédopsychiatrie. En 1958, aux États-
Unis, Slavson s’est affirmé avec un modèle thérapeutique centré sur le Moi, avec 
l’objectif de développer chez l’enfant la capacité de prendre en compte la présence de 
l’autre et de lui faire une place, en partageant des activités. 
 
En Italie, le développement des psychothérapies de groupe de type analytique a 
commencé à la fin des années 1970, quand la Société italienne de psychodrame 
analytique et d’autres associations de psychothérapie de groupe se sont intéressées de 
plus près à cette pratique novatrice, qui considère le groupe et le jeu comme des 
instruments privilégiés pour le développement de l’enfant. D’après les dernières 
études réalisées par des spécialistes en psychothérapie analytique de groupe, 
principalement en France, ce type d’approche et ce dispositif thérapeutique sont plus 
adaptés aux enfants et aux adolescents que les consultations individuelles ; de plus, 
ils se sont révélés plus efficaces et donnent de meilleurs résultats (Privat et Quelin, 
2000). 
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Miglietta affirme que choisir de privilégier l’approche groupale, avec des mineurs à 
l’âge de la latence, constitue la thérapie d’élection et tient à faire remarquer qu’ « en 
activant la curiosité [des enfants] par rapport à ce qui arrive aux autres, le groupe se 
constitue comme élément médiateur, un médiateur en mesure de susciter aussi de 
l’intérêt pour le propre fonctionnement psychique. De plus, les manifestations des 
pairs bénéficient souvent d’une interprétation plus légère que les mots forts de 
l’adulte, c’est pourquoi elles peuvent être acceptées et, avec le temps, introjectées » 
(Miglietta, 2000). Bianchi Ranci nous donne d’autres éléments nous permettant de 
comprendre le fonctionnement du groupe dans la dynamique thérapeutique ; elle 
affirme qu’ « un groupe d’enfants, pour accomplir une action thérapeutique, doit 
avant tout fonctionner dans ses relations horizontales, parce que c’est à travers celles-
ci qu’il pourra construire des identifications réciproques avec les parties du soi moins 
développées, moins exposées, moins utilisées dans la relation avec l’adulte » (Bianchi 
Ranci, 2010). 
 
Dans l’optique de l’intervention qui nous intéresse, les thérapeutes doivent donc se 
penser avec une fonction spécifique : ils/elles ont pour mission de faciliter, de 
comprendre et de favoriser la mise en place et l’évolution d’une relation horizontale 
entre les enfants, qui aura des caractéristiques particulières, différentes de celle que 
l’enfant entretient au quotidien avec les adultes. Le but de la thérapie est aussi de 
permettre aux participants d’établir un contact avec l’expression de leurs vécus 
affectifs, qu’ils vont pouvoir élaborer en les partageant avec le groupe. De plus, à 
travers l’expérience de groupe, on donne à l’enfant un temps pour explorer ses 
propres modalités d’expression, un espace dans lequel il va mettre en jeu ses 
capacités, en découvrant avec d’autres les multiples facettes de l’expressivité et les 
différentes formes de l’action. 
 
Cette évolution du parcours clinique, qui se nourrit surtout de l’apprentissage par 
l’expérience et du développement mental des enfants, « n’est possible que grâce à la 
disposition psychique du conducteur qui doit se laisser guider à son tour par 
l’atmosphère créée par le groupe et, en même temps, doit assure son rôle, maintenir 
son identité de façon méthodique en gardant le contrôle de ses émotions, tout cela 
avec une bonne dose de tendresse» (Jaffè, Zannetti et Zanni, 2009). 
 
Une autre fonction hautement efficace dans le processus de transformation est 
alimentée par le renvoi en miroir, qui se présente fréquemment dans le groupe 
d’enfants et accélère les dynamiques relationnelles. Chaque membre du groupe 
pourra ainsi bénéficier des nombreux renvois suggérés par les autres participants et 



	   6	  

recevra l’aide nécessaire pour prendre pleinement conscience de son propre 
fonctionnement. 
 
Critères pour la composition du groupe 
 
En littérature, la thérapie de groupe à l’âge de la latence est indiquée aussi bien pour 
les enfants isolés et passifs que pour les enfants hyperactifs ou agressifs, et la 
motivation la plus courante est la difficulté au niveau des relations interpersonnelles. 
« En général, il est conseillé de constituer des groupes avec des enfants qui ont des 
comportements différents, de façon à trouver un équilibre entre les participants actifs 
et passifs, verbaux et non verbaux » (Kymissis et Halperin, 1997). 
 
Santiani propose les critères suivants dans la définition et dans la composition des 
groupes thérapeutiques : « un âge mental homogène, un soi corporel suffisamment 
développé pour assurer une base assez solide au sens de l’identité et à la 
différentiation du milieu, la capacité de contenir la propre agressivité sans recourir au 
passage à l’acte, la capacité d’organiser une histoire et de construire un jeu 
symbolique » (Santiani, 2001). 
 
Les contre-indications se rapportent aux enfants souffrant de TED, accusant un retard 
mental et de graves troubles de la personnalité, ainsi qu’à ceux qui ont subi de récents 
traumatismes particulièrement lourds (abus, maltraitance, divorce des parents). 
 
Les soignants ont donc besoin de sélectionner les futurs participants en faisant une 
évaluation psycho-diagnostique approfondie, qui leur permettra de savoir si les 
enfants possèdent bien les caractéristiques requises pour la thérapie de groupe. 
 
LE JEU : « la ressource qui unit » 
 
Le jeu est certainement l’un des moyens les plus efficaces et les plus utilisés pour 
aider les enfants en difficulté. Il constitue une modalité privilégiée d’échange des 
expériences, des émotions, et c’est le thérapeute, grâce à ses ressources et à ses 
capacités techniques et expressives personnelles, qui va favoriser le processus de 
développement, c’est-à-dire le chemin qui conduit de l’action partagée à la pensée à 
partager. 
 
Dans le groupe, ce sont le jeu, les histoires et le dessin qui représentent les 
instruments privilégiés avec lesquels l’enfant va nous laisser entrer dans son monde 
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émotionnel. Winnicott a amplement théorisé l’importance du jeu dans l’activité 
clinique : il considère que le jeu peut représenter l’expression symbolique des 
angoisses et qu’il contient un potentiel de sublimation créatrice. Il affirme aussi que 
l’enfant projette dans les objets qu’il utilise lors de l’activité ludique les personnages 
de son monde intérieur, et met en scène ses mécanismes de défense. Faire en sorte 
que les enfants puissent jouer est, selon cet auteur, une thérapie en soi car il s’agit 
d’expériences immédiates et universelles, qui facilitent un développement sain et la 
construction de relations de groupe (Winnicott, 1971). 
 
Pour nous, le jeu représente un « pont » mettant en relation les deux pratiques. De 
plus, on retrouve des éléments importants et significatifs communs aux deux 
disciplines dans les apports théoriques de Stern et Trevarthen : nous pensons en 
particulier au processus d’intersubjectivité et à l’utilisation de la micro-analyse dans 
l’étude des modalités interactives entre le thérapeute et l’enfant. D’après ces auteurs, 
le thérapeute favorise la communication réciproque avec l’enfant car il s’identifie de 
manière empathique avec ses états d’âme et ses motivations, lui propose des 
modalités de communication adaptées, avec des variations rythmiques, posturales et 
prosodiques qui ont la fonction d’amplifier, de souligner, de relever, de renvoyer les 
émotions et l’action de l’enfant dans l’ici et maintenant. Pour cette raison, 
« l’expérience avec les enfants oblige qui la partage, même sans le vouloir ou en 
avoir conscience, à emprunter un autre pont : celui qui relie la condition d’adulte à la 
propre enfance, ou mieux à l’infantile que chacun de nous recèle » (Palo, 2004). 
 
Nous pouvons également avancer que « l’action est l’intersection de processus 
mentaux fondamentaux tels que l’intentionnalité, la mémoire, l’attention, l’activité 
symbolique » (Berti et Comunello, 2011). Dans la clinique psychomotrice, le corps 
livre des messages faits de mouvements, de gestes, de regards, de vocalité, de 
postures, il manipule des objets dans l’espace et dans le temps ; c’est l’instrument 
principal de la relation thérapeute-patient. 
 
En psychothérapie, en revanche, les appuis ne proviennent pas d’une expérience 
corporelle partagée mais se forment à partir de l’écoute et de l’interprétation, même si 
le langage non verbal et l’agi restent les moteurs du jeu, du dessin et les canaux 
principaux de la communication. « En psychomotricité, l’axe central est le corps, 
avec son langage, alors que dans la psychothérapie c’est la psyché, avec les produits 
de ce langage » (Algini, 2004). 
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Lombardozzi fait remarquer que le groupe thérapeutique avec des enfants « comporte 
une participation importante du corps […] et le conducteur doit rendre son corps 
disponible pour le groupe […] le corps du conducteur devient le corps du groupe, ses 
parties sont éparses, perdues […] mais il peut aussi porter, tenir, lier, contenir » 
(Lombardozzi, 1998). 
 
L’intervention multidisciplinaire en question 
 
Cette nouvelle approche de travail a pu se concrétiser il y a trois ans grâce au feu vert 
institutionnel de l’hôpital, qui nous a permis de mettre en pratique notre projet sans 
limites de temps. Cet « espace-temps » consacré à la co-conduction nous a donné la 
possibilité de partager, d’analyser et de laisser sédimenter nos réflexions et nos 
émotions, d’améliorer les interventions et les modalités d’interaction. Nous avons pu 
exprimer nos doutes, nos perplexités, nos difficultés, raconter les moments « forts » 
et les moments « vides », les expériences de transfert et le contre-transfert, notre vécu 
intrapsychique et corporel plus primitif, les postures et les gestes, dans le but de nous 
ajuster et de nous adapter les uns aux autres, et nous avons trouvé petit à petit de 
nouvelles modalités d’intégration, plus efficaces. Tout cela dans une double 
perspective, puisque nos réflexions et notre attention clinique ont dû trouver un 
équilibre entre l’observation, la réalisation de stratégies d’intervention sur mesure et 
l’analyse du fonctionnement du groupe dans ses relations horizontales. 
 
L’idée d’utiliser le groupe comme approche d’intervention thérapeutique à 
conduction multidisciplinaire, née d’un besoin que nous pouvons définir « concret », 
comme nous l’avons exposé dans notre introduction, doit déboucher sur la rencontre 
et la discussion des points de vue et de la pensée des différentes professions, dès lors 
que le respect et la confiance vis-à-vis d’autrui peuvent garantir une base solide sur 
laquelle peut s’échafauder le travail. Cette expérience partagée nous a contraints à 
faire des analyses complexes par rapport au travail commun, mais nous a aussi donné 
la satisfaction d’avoir atteint certains objectifs thérapeutiques. 
 
Notre projet a été soutenu par l’ensemble de l’équipe du service (neuropsychiatre, 
logopédiste, TNPEE, infirmier psychiatrique, psychothérapeute, assistante sociale) : 
leur aide nous a été précieuse surtout lorsqu’il a fallu contenir et comprendre 
l’angoisse provoquée par la confusion et l’agressivité débordante pendant certaines 
séances. Il est important de mettre en évidence le rôle que le réseau institutionnel a 
joué dans la dynamique complexe de cette intervention. La présence non seulement 
formelle d’un « groupe d’adultes », c’est-à-dire l’équipe et l’institution, qui ont 
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soutenu les thérapeutes conducteurs à tolérer le chaos et l’inconnu, exprimés par les 
enfants sous forme d’actions « explosives » et « destructrices », a évité la 
désagrégation du groupe des parents et des enfants et leur a permis de se sustenter et 
de vivre. 
Il nous a fallu aussi un long moment pour nous connaître avant d’avoir le sentiment 
d’être « intégrés » dans l’action thérapeutique, et l’entente a été renforcée à 
l’occasion des interventions avec la collègue, dans le respect des qualités 
professionnelles et personnelles réciproques. 
 
Pour agir en accord et en harmonie, chaque membre du couple thérapeutique doit 
franchir la phase 1+1 et comprendre pleinement son propre rôle et la complémentarité 
de celui-ci par rapport au rôle de l’autre, il faut être à l’écoute de soi et en même 
temps percevoir comment l’autre s’insère dans le parcours que chacun s’est fixé. 
 
L’observation réciproque des différentes méthodologies professionnelles a donné à 
chaque thérapeute la possibilité de se reconnaître dans le couple et de donner le « la » 
à l’autre, en restant en équilibre et en harmonie. 
 
La complémentarité thérapeutique – réalisée dans notre cas à travers une conduction 
multiple, où se sont croisées l’action et l’utilisation du corps de la psychomotricienne, 
qui intègre les capacités motrices, expressives et communicatives, et l’interprétation 
de l’action et le travail sur la parole de la psychothérapeute – permet d’intervenir de 
manière plus globale et plus efficace, en resserrant constamment le lien entre l’action 
et la pensée. Ainsi, les représentations des enfants peuvent avoir lieu, et c’est 
l’intervention du thérapeute qui permettra de transférer la pluralité des actions 
ludiques à la pluralité des expressions du groupe. 
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