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Résumé 

A l’occasion d’une immersion dans une clinique, faisant appel au cadre de la psychothérapie 

institutionnelle, nous sommes allés à la rencontre de patients souffrants de schizophrénie. 

De nombreuses interrogations cliniques ont été soulevées à propos de la construction 

antœdipienne de cette population clinique. Progressivement, notre objet d’étude s’est tourné 

vers la prise en charge des schizophrènes que ce soit dans une relation duelle et dyadique, 

ou collective et groupale. Nous avons découvert que cette première peut rapidement glisser 

vers une emprise psychique du sujet, prenant parfois l’allure d’une aliénation thérapeutique-

parentale. Nous avons alors émis l’hypothèse que cette aliénation peut être limitée à l’aide 

de la fonction tierce du groupe. Ainsi, nous avons déterminé un cadre méthodologique nous 

permettant d’aller à la rencontre de Louise et Émy. L’analyse des données recueillies ont mis 

en avant des relations transférentielles massives voire envahissantes. De surcroît, nous avons 

noté une confusion entre le cœur institutionnel et le ventre maternel, ainsi qu’un sentiment 

de familiarité favorisé par le groupe, renforçant d’autant plus la possession psychique du 

schizophrène dans l’enceinte institutionnelle et transférentielle.  

Mots-clés : séduction narcissique-incestueuse antœdipienne – dyade thérapeute-patient – 

emprise narcissique et toute-puissante – fonction tierce – psychothérapie institutionnelle 

Summary 

During an immersion in a clinic, using the framework of the institutional psychotherapy, we 

went to meet patients suffering from schizophrenia. Many clinical questions have been raised 

about the antœdipal construction of this clinical population. Gradually, our study object 

turned to the care of schizophrenics whether in a dual and dyadic relationship, or collective 

and groupal. In fact, we have discovered that this first can quickly slip towards a psychic 

grip of the subject, sometimes taking the form of a therapeutic-parental alienation. Then, we 

predicted that this alienation could be limited using the third-party of the group. For 

example, we have developed a methodological frame to meet Louise and Emy. The analysis 

of the collected data has highlighted massive or even invasive transferences relationships. 

In addition, we noted a confusion between the institutional heart and the maternal belly, as 

well as a feeling of familiarity promoted by the group, further strengthening the psychic 

possession of schizophrenia in the institutional and transferencial environment. 

Keywords : narcissistic-incestuous and antœdipal seduction – dyad therapist-patient –  

narcissistic and omnipotent grip – third function – institutional psychotherapy 


