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LES INTERVENANTS DU CONGRÈS
JANINE ALTOUNIAN, Essayiste et traductrice (œuvres complètes de
Freud – Presses Universitaires de France).
MARIE-DOMINIQUE AMY, Psychologue, Psychanalyste, Présidente de la
CIPPA, Membre du CPGF.
MAURICE BERGER, Chef de service en pédopsychiatrie au CHU de
Saint-Étienne, Ex-professeur associé de psychologie de l’enfant,
Université de Lyon II, Psychanalyste, Membre du CPGF.
ANDRÉ CAREL, Psychiatre, Psychanalyste (SPP), Membre adhérent de
la SPP et du GL-PRA, Membre de la SEPEA, Président du CPGF.
JEAN-PIERRE CAILLOT, Psychiatre, Psychanalyste, Membre adhérent de
la SPP, Membre cofondateur du CPGF.
GILLES CATOIRE, Pédopsychiatre, Psychanalyste, Membre du CPGF.
ALBERT CICCONE, Psychologue, Psychanalyste, Professeur de psychopathologie et de psychologie, Université Lyon II, Membre du CPGF.
JEANNE DEFONTAINE, Psychanalyste, Membre titulaire de la SPP, Docteur
en psychopathologie et psychanalyse, Vice-Présidente du CPGF.
COLETTE LE BARBIER, Psychologue, Psychanalyste, Membre du CPGF.
MARYSE LEBRETON, Psychologue, Psychothérapeute familiale, Membre
du CPGF.
VÉRONIQUE LEMAÎTRE, Pédopsychiatre PH CHRU Lille, Psychanalyste,
Membre de la WAIMH francophone, Membre du CPGF.
FRANCIS MAFFRE, Docteur en psychologie clinique et pathologique,
psychanalyste, Membre de la SPP, Membre du CPGF.
DENIS MATTHEY, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP et
AGPP, Thérapeute de famille ASTHEFIS, Membre du CPGF.
CLAUDE PIGOTT, Psychiatre, Psychanalyste, Membre adhérent de la
SPP, Cofondateur du CPGF, Vice-Président de l’Association
Internationale de psychothérapie de groupe.
SIMONA TACCANI, Psychiatre, Psychanalyste, Directeur du CeRP,
Membre du CPGF.
BERNARD VOIZOT, Psychiatre, Psychanalyste, Membre titulaire de la
SPP, Membre du CPGF.
AGPP : Association Genevoise des Psychologues et Psychothérapeutes
ASTHEFIS : Association Suisse de Thérapie de Familles
et d’Interventions Systémiques
CeRP : Centro Ricerca di Psycoterapia, Milan, Membre du CPGF
CIPPA : Coordination Internationale de Psychothérapeutes
Psychanalystes s’occupant de personnes avec Autisme
CPGF : Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale,
Membre de l’AIPCF
FSP : Fédération Suisse de Psychologues
GLP-RA : Groupe Lyonnais de Psychanalyse, Rhône-Alpes
SEPEA : Société Européenne pour la Psychanalyse de l’Enfant
et de l’Adolescent
SPP : Société de Psychanalyse de Paris
WAIMH : World Association Infant Mental Health
Congrès CPGF : Le traumatisme dans la famille et dans
l’institution : 16 et 17 octobre 2010
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Congrès CPGF : Paradoxalité – Transitionnalité 16-17 Octobre 2010

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner au
COLLÈGE DE PSYCHANALYSE GROUPALE ET FAMILIALE
(F.C. n° 11 7524 899 75)
115, rue de l’Abbé Groult, 75015 Paris
Tél. : 01 56 80 10 60
e-mail : contact@psychafamille.com
Site : //www.psychafamille.com

NOM :

COLLÈGE DE PSYCHANALYSE
GROUPALE ET FAMILIALE
membre de l’AIPCF

16-17 Octobre 2010

PRÉNOM :
ADRESSE :

à lʼASIEM
6, rue Albert de Lapparent, 75007 PARIS

CODE POSTAL :

CONGRÈS ANNUEL

VILLE :
E-MAIL :
TÉL :

FAX :

PROFESSION :
Inscription formation permanente : 210 €
Inscription personnelle : 150 €
Inscription groupe de 5 personnes et plus : 100 €/pers.
Inscription étudiant CPGF : 100 €
Inscription étudiant Université ou demandeur dʼemploi
(justificatif obligatoire) : 50 €
Ci-joint un chèque de
€
à lʼordre du COLLÈGE DE PSYCHANALYSE GROUPALE
ET FAMILIALE (CPGF).
Date :

Signature

LE TRAUMATISME
DANS LA FAMILLE
ET DANS L’INSTITUTION
Genèse et transformations
Avec la participation de
JANINE ALTOUNIAN, MARIE-DOMINIQUE AMY, MAURICE BERGER,
ANDRÉ CAREL, JEAN-PIERRE CAILLOT, GILLES CATOIRE,
ALBERT CICCONE, JEANNE DEFONTAINE, COLETTE LE BARBIER,
MARYSE LEBRETON, VÉRONIQUE LEMAÎTRE, FRANCIS MAFFRE,
DENIS MATTHEY, CLAUDE PIGOTT, BERNARD VOIZOT

Billet-congrès de réduction (SNCF) : ❒ oui ❒ non
Organisé par le
– En cas de défection avant le 15 septembre 2010, remboursement
moins 40 €.
– Aucun remboursement après cette date.
– Une facture acquittée sera adressée, sur demande, ou remise sur place à
réception du règlement.
– Une attestation de présence sera remise sur place.
Connaissance du congrès par :
Internet (site/e-mail) ❒
Presse (journal des psychologues/la lettre de psychiatrie française/le carnetpsy) ❒
Autre (préciser) ..................................

COLLÈGE DE
PSYCHANALYSE GROUPALE ET FAMILIALE
INSTITUT NATIONAL DE FORMATION
Association loi 1901
115, rue de l’Abbé Groult, 75015 Paris
tél. : 01 56 80 10 60
E-Mail : contact@psychafamille.com
Site : //www.psychafamille.com
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Le traumatisme dans la famille
et dans l’institution
Genèse et transformations
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
11h15-12h30

Pause
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
17h-18h30

Pause
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
11h-12h30

Pause
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
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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 nouvel après coup, cette fois transformateur des expériences émotionnelles anciennes ? Ce questionnement rencontre la complexité de la réminiscence
dont les formes (agir, délire, somatisation…) et les
champs (le sujet, la famille, l’institution) sont multiples. Compte tenu de ce polymorphisme, nous pouvons 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 contretransfert, permet d’approfondir ce en quoi l’autre et
le groupe des autres, les proches et l’univers socioculturel, contribuent à la dérive traumatique ou à
son dépassement. Cependant, le noyau du traumatisme 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 nécessaires par la souffrance collective, au premier rang
desquels la communauté de déni. D’autres questionnements 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 psychanalytique, des phénomènes psychiques liés aux situations
du couple, de la famille, du groupe et de l’institution.
La psychanalyse groupale et familiale constitue une extension de la psychanalyse dont les fondements ont été posés par
Sigmund Freud. Le cadre de la psychanalyse groupale et familiale 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 groupe et la prise en charge, désormais, de problématiques individuelles, 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 pratique de la psychanalyse groupale et familiale et des psychodrames 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

