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« Le groupe existant dans son ensemble, comme autre chose qu'un simple agrégat d'individus » Wilfred Bion
Une prise en charge différente :
Dans diverses circonstances beaucoup de nos collègues ont souligné la situation de "stagnation" de certaines prises en charge de leurs jeunes patients. Donc, nous nous sommes demandé quelle aide différente nous pouvons offrir lors de ces interventions bloquées.
On a remarqué qu'il s’agissait d’un groupe de jeunes très spécifique avec une fragilité commune: des
jeunes garçons fréquentant l'école secondaire, isolés, avec des difficultés relationnelles avec l’adulte et
les paires, et émotionnellement inhibés.

Contexte théorique :
A partir de ces situations, nous avons pensé développer un projet d'intervention de groupe s’inspirant des idées exprimées par Bion, psychanalyste britannique, dans sa pratique professionnelle dans ce domaine. En effet, le grand psychoanalyste croit qu'il y a une mentalité de groupe, différente de la somme de l'état d'esprit de chaque individu, ce qui constitue
un réservoir ou conteneur dans lequel s’unissent les caractéristiques communes de tous (verbalisations, représentations, émotions, valeurs et principes) et qui simultanément contribuent à l'identité du groupe. De ce fait, une nouvelle énergie et vitalité psychique se crée quand les individus unissent leurs singularités.

Structure des activités du groupe :
Initialement, le groupe était composé par deux filles et quatre garçons. Une fois identifiés les participants au
groupe, nous nous sommes concentrés sur la structure des activités (figure 1). Les réunions du groupe ont été
animées par un psychologue et une éducatrice et ont commencé en octobre 2014.
Dans une première partie, immédiatement après l'arrivée des adolescents, on leur laissait la liberté de réaliser
l'activité qu'ils voulaient: plusieurs jouaient au baby-foot, d'autres aidaient les opérateurs à préparer le goûter.
Plus tard, les jeunes étaient invités à s’assoir autour d’une table avec les opérateurs pour partager le goûter.
Au cours de ce moment, les jeunes discutaient librement de différents sujets, parfois de thèmes typiques de
l'adolescence (l’école, les amis, les jeux vidéo, etc) tout en proposant parfois des problèmes liés à des expériences plus personnelles ou familiales (le fait d’être jeune, les frères, les décès dans la famille, les départs, relation parents / enfant, etc ...).
Ensuite, une seconde partie plus structurée suivait : un moment consacré à la discussion d’un thème. Lors de
chaque rencontre, un jeune tirait d’un chapeau un morceau de papier, parmi d’autres, sur lequel était écrit un
thème de discussion. Une fois découvert le thème, on invitait les adolescents à créer une discussion de
groupe. Nous voulions connaître leur point de vue à propos de ce thème. À l'appui de la discussion, les ados
ont été invités à réaliser un brainstorming sur le sujet: en ce sens, on écrivait sur un tableau les mots que les
jeunes associaient au thème tiré. La figure 2 en montre un exemple. Les adolescents étaient aussi invités à réaliser une production graphique (exemple, figure 3) représentant leur pensée à propos du thème.

Structure des rencontres du groupe :
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2)
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Figure 2

Goûter

16h30-16h45

16h45-17h00

Moment libre
ex : jeu du baby-foot.

5)

Tirage au sort d’un
thème, brainstorming et
discussion. Ex de thème :
le respect.

6)

Les jeunes prennent congé
du groupe ; contact avec les
parents.

Mots associés par les participants aux concept « respect »
Amitié
Éducation
Frontière
Ne pas envahir
Espace
Respect pour les autres personnes et soi-même
Respect envers le parents
Respecter l’opinion des autres

Moment libre : préparation du goûter ou jeu du
baby-foot.

16h30

Thèmes nés spontanément
de la discussion Ex : vacances, école, jeux vidéo,
etc.

Après cette discussion d’environ 30-40 minutes, les jeunes avaient l'occasion d'attendre l'arrivée de leurs parent, avec des activités ludiques telles que le jeu du baby-foot.
Exemple de brainstorming :

Arrivée des adolescents et
contact avec les parents

Thèmes approfondis
lors des rencontres suivantes

17h00-17h15

17h15-17h50

18h00

Figure 1

Figure 3

Bilan de l’activité :
Au cours de l'année, nous avons pu observer généralement une bonne évolution des participants. Par exemple, les garçons inhibés ont pu petit à petit s’ouvrir et entrer en relation de
manière plus sûre avec les autres participants, étendant cette amélioration même en dehors du groupe. Dans un cas un jeune a réussi à contenir plus son impulsivité dans un exercice
constant de respect pour les opinions des autres, attendant son tour pour parler.
Cette expérience de groupe nous a permis d'aider les jeunes à être plus conscients d'eux-mêmes, de leur comportement, de leurs émotions grâce à la comparaison avec leurs pairs.
Par ailleurs, notre intervention a favorisé la sensibilisation des participants dans les relations interpersonnelles.

Prochains objectifs : aider la parentalité
De cette expérience, nous avons réalisé qu'il était nécessaire de donner plus d'espace aux mères et aux pères des jeunes. Nous avons pensé que l'expérience et le vécu des parents
est un élément faisant partie intégrante de notre intervention du groupe avec les adolescents.
Pour cette raison, nous avons défini pour l’intervention de groupe 2015-2016, des moments précis au cours de l'année où on rencontrera seulement les parents des participants, moments dans lesquels on mettra l'accent sur l’expérience de parentalité, avec la possibilité d'un appui mutuel entre les parents.
Au sein du groupe «parents», nous aimerions promouvoir l'établissement d'une relation de confiance avec les mères et les pères des enfants et en même temps les aider à réfléchir
sur l'évolution de leurs enfants. L'inclusion d'un groupe «parents» nous permet de travailler sur un plan trans-générationnel afin de limiter les facteurs de risque et d'éviter autant que
possible l'apparition de troubles mentaux à l'âge adulte .
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