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Le G.A.I.R.P.S., association créée en 1970, 
rassemble trois types de membres : titulaires, affiliés 
et associés. Ses membres titulaires (psychanalystes et 
analystes de groupe) travaillent dans les domaines 
conjoints de la recherche, de la formation , de la 
psychothérapie ou de l’intervention dans le champ 
institutionnel  (régulations, supervisions, analyse de 
pratique professionnelle) selon les perspectives 
ouvertes et définies par les théories psychanalytiques de 
groupe. 
 
Organisme de formation de praticiens à l’analyse de 
groupe, le G.A.I.R.P.S. propose aux membres affiliés 
(à partir de l’expérience préalable d’une psychanalyse 
et après entretien) un cursus de formation sur au 
moins quatre années. Cette formation, à la fois 
théorique et clinique, s’effectue en référence à 
l’approche psychanalytique du groupe. Elle porte sur la 
perception et la prise en compte des effets et 
phénomènes groupaux, du fonctionnement psychique et 
de l’analyse des processus inconscients dans les 
groupes, de l’écoute spécifique de la polyphonie 
groupale, des processus d’inter liaison et de la conduite 
analytique des groupes (cadre, dispositifs, interventions, 
fonction interprétative…), ainsi que sur la 
psychopathologie des liens groupaux. 
 
Dans le cadre de ses activités de recherche, le 
G.A.I.R.P.S. met en place des séminaires mensuels et 
annuels (en week-end) ouverts aux membres associés. 
Ses membres organisent aussi ou participent 
régulièrement à des colloques ou des congrès. Leurs 
interventions donnent lieu à des publications. 
 
Siège social : 10 rue Eugène Chevreul 
                       66100 PERPIGNAN 

E-mail : contact.gairps@gmail.com 
 
 

Le GAIRPS est membre fondateur de la 
FAPAG (Fédération des Associations de 
Psychothérapies Analytiques de Groupe) 
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 « La psychologie individuelle est d’emblée et 
simultanément une psychologie sociale. » 
Sigmund FREUD                                                  



 
 
Le GAIRPS est un groupe de recherche    
  
 Travaillant sous l’égide de la Société Française de 
Psychothérapies Psychanalytiques de Groupe 
(S.F.P.P.G.), il se réunit tous les mois pour travailler sur 
un thème défini annuellement. 
 Le Groupe de recherches a plusieurs buts :               

� réunir  des praticiens de la psychothérapie 
psychanalytique de groupe et ceux qui s’intéressent aux 
techniques d’investigation, de formation et de thérapie 
qui s’en inspirent ; 

� promouvoir les recherches théoriques ; 
� définir et préserver la qualité de la formation  

des psychothérapeutes de groupe et la déontologie de la 
pratique ; 

� contribuer à la formation et au 
perfectionnement des praticiens de la psychothérapie 
psychanalytique de groupe. 
 

Par cet engagement le GAIRPS participe à la 
transmission de l’expérience du groupe.  

Partie prenante du mouvement psychanalytique et de 
sa vitalité, il a la responsabilité de poursuivre les 
recherches en psychanalyse groupale, face aux 
mutations, sinon aux dérégulations. Les émergences ou 
énigmes symptomatiques actuelles des souffrances 
psychiques et des souffrances sociales nous poussent 
toujours à revisiter nos modèles et nos techniques et 
d’abord notre contre-transfert.  
 
Méthode de travail :  
 
Discussion autour d’une vignette clinique rapportée 
par un membre du groupe et faisant l’objet d’une 
écoute et d'une observation visuelle spécifique de la 
dynamique groupale induite. Cette observation relative 
aux effets de groupe, supposés en lien avec la 
thématique, donne lieu à un compte rendu écrit sur 
lequel nous travaillons ; celui-ci prolonge et relance 
notre questionnement théorique.  

 

 
 
C’est aussi un organisme de formation 
 

- Formation à l’analyse des pratiques 
Cette formation, à la fois théorique et clinique, s’effectue en 
référence à l’approche psychanalytique du groupe. Elle porte 
sur la perception et la prise en compte des effets et 
phénomènes groupaux, du fonctionnement psychique et de 
l’analyse des processus inconscients dans les groupes, de 
l’écoute spécifique de la polyphonie groupale, des processus 
d’inter liaison et de la conduite analytique des groupes 
(cadre, dispositifs, interventions, fonction interprétative …) 
ainsi que sur la psychopathologie des liens groupaux. 
La formation vise concrètement les supervisions d'équipe, 
l'analyse de la pratique professionnelle, l'analyse clinique des 
conduites professionnelles, la régulation, l'analyse 
institutionnelle.  
 

- Formation à l’observation et à l’écoute 
groupales psychanalytiques. 

Il s’agit d’apprendre à se repérer : d’une part dans la chaîne 
associative groupale des énoncés, et d’autre part dans la 
scénographie groupale. En effet, si la cure psychanalytique 
doit se borner à un échange de paroles et ne se conçoit 
qu’individuelle et dans l’évitement du regard pour en 
éliminer les effets hystérogènes (comme de possibles 
dévoiements), en revanche les analyses de groupe (quelques 
soient leurs avatars), introduisant la pluralité et le face à face, 
réintroduisent de fait l’espace du regard, celui du corps 
groupal et des chorégraphies groupales.  
Se rendre attentif à ce qui se figure, se met en scène et se 
théâtralise dans ces dynamiques groupales revient à donner 
du sens à ce qui se donne à voir ou demande à être regardé 
dans ces pantomimes ou représentations qui accompagnent, 
précèdent ou suivent la rencontre clinique.  
(ces deux formations sont gratuites, réservées aux adhérents) 
 

- Formation au Psychodrame Analytique 
 
- Organisation de formations à la 

demande : nous pouvons nous adapter aux 
nouvelles exigences du CIF ainsi qu’à un public 
varié. 

 
 

 
 

Il propose enfin des interventions  
(100€ de l’heure par analyste) 

 
 
- analyse institutionnelle 
 
- analyse des pratiques professionnelles 
 
- supervision d’équipes, régulations 
 
- groupes analytiques de parole 
 
- cellule d’urgence, « debriefing » 

 
- prévention de la maltraitance 

 
- « Balint » pour des (para-) médicaux 
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