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SAMEDI 16 OCTOBRE 2010
Ouverture à 8h

MATIN Président : Claude Pigott
Discutantes : Jeanne Defontaine et Colette Le Barbier

9h-9h30 André Carel
Introduction 

9h30-10h45 Janine Altounian
Traumatisme : écriture et transmission

10h45-11h15 Pause
11h15-12h30 Albert Ciccone

Le traumatisme comme exigence du travail
psychique

APRÈS-MIDI Président : Francis Maffre
14h30-15h30 Véronique Lemaître

Transmission des traumatismes et vécu périnatal
Discutant : Gilles Catoire

15h30-16h30 Marie-Dominique Amy
Le traumatisme au berceau
Discutante : Maryse Lebreton

16h30-17h Pause
17h-18h30 Ateliers

1 - Véronique Lemaître
Reprise des questions suscitées par 
« Transmission des traumatismes et vécu périnatal »

2 - Marie-Dominique Amy
Reprise des questions suscitées par « le traumatisme au berceau »

3 - Jeanne Defontaine
Transmission traumatique et formation délirante

4 - Gilles Catoire et des membres de l’équipe du Home
(sce N. Garret-Gloanec / Nantes)
« Un bébé tout seul… et pourquoi pas ? »

5 - Claude Pigott et Bernard Voizot
Traiter en groupe les effets des traumatismes dans l’institution

6 - Brigitte Ruiz et Gabriela Kucawca
Clinique individuelle et groupale : transformation du traumatique

7 - Simona Taccani
Le travail de filiation adoptive en échec :  
un traumatisme familial et institutionnel

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Président : Jean-Pierre Caillot
9h-10h30 Maurice Berger

Les composantes du travail institutionnel face à la
violence
Discutant : Denis Matthey

10h30-11h Pause
11h-12h30 Colette Le Barbier

Être et penser à l’épreuve du traumatisme au
cours d’une thérapie familiale
Discutant : Bernard Voizot

12h30-13h André Carel
Conclusion   

Le traumatisme dans la famille
et dans l’institution

Genèse et transformations

ARGUMENT

Le traumatisme affecte la famille tout autant
que le sujet. Dans quelles conditions, les dispositifs
analysants propres à l’approche psychanalytique du
familial (cure type familiale, entretien, thérapie
parent-bébé, soin à domicile…) peuvent-ils, à
l’occasion des réminiscences dans la cure, être le
lieu et le temps qui permettent que les effets, en après
coup désorganisateurs, du traumatisme connaissent
une autre issue que la répétition aliénante : un nou-
vel après coup, cette fois transformateur des expé-
riences émotionnelles anciennes ? Ce questionne-
ment rencontre la complexité de la réminiscence
dont les formes (agir, délire, somatisation…) et les
champs (le sujet, la famille, l’institution) sont mul-
tiples. Compte tenu de ce polymorphisme, nous pou-
vons proposer de généraliser le concept d’après
coup, réservé tout d’abord à l’intrapsychique, aux
champs de l’intersubjectalité et de la groupalité
familiale.

L’approche familiale, toujours fondée sur la
prise en considération du transfert et du contre-
transfert, permet d’approfondir ce en quoi l’autre et
le groupe des autres, les proches et l’univers socio-
culturel, contribuent à la dérive traumatique ou à
son dépassement. Cependant, le noyau du traumatis-
me et de son effectivité n’est-il pas constitué par ce
qui échappe à toute tentative de symbolisation et
d’historisation ? Faut-il en conclure que les traces
du traumatisme sont manquantes ou qu’elles ont été
au fil de l’histoire générationnelle, recouvertes par
la profusion des processus défensifs rendus néces-
saires par la souffrance collective, au premier rang
desquels la communauté de déni. D’autres question-
nements encore ne manqueront pas de venir à jour
au cours de ce congrès.

Le Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale est une
Association selon la Loi de 1901 qui contribue au développement
de la psychanalyse conjugale, familiale et groupale en France. 

Le Collège a pour objet l’étude, dans une perspective psy-
chanalytique, des phénomènes psychiques liés aux situations
du couple, de la famille, du groupe et de l’institution.

La psychanalyse groupale et familiale constitue une exten-
sion de la psychanalyse dont les fondements ont été posés par
Sigmund Freud. Le cadre de la psychanalyse groupale et familia-
le permet le développement d’un processus analytique et
l’analysabilité du transfert.

Cette nouvelle approche a permis la mise en place de pratiques
thérapeutiques et de concepts spécifiques à la famille et au grou-
pe et la prise en charge, désormais, de problématiques indivi-
duelles, familiales et groupales, difficiles à traiter dans le cadre
d’autres formes de pratique.

Le Collège est un lieu d’échanges et de recherche, notamment
à l’occasion des colloques et congrès annuels et des séminaires.

Il propose un programme de formation à la théorie et à la pra-
tique de la psychanalyse groupale et familiale et des psycho-
drames psychanalytiques. Il est consultable sur notre site à
l’adresse :

www.psychafamille.com/Formation/index.asp

Les livres et revues des Éditions du Collège de
Psychanalyse Groupale et Familiale sont disponibles

sur place, lors des congrès organisés par le CPGF,
ou à la librairie Lipsy
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