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L’APAOR souligne l’extrême
importance de différencier
la clinique du désir
de la clinique du traumatique.

La clinique du désir
est caractérisée par le fantasme, le refoulement, l’ambigüité́ ,
l’ambivalence et le conflit intra-psychique.
C’est la clinique de la névrose.

La clinique du traumatique
s’est énormément enrichie depuis les travaux de Racamier et de
ses successeurs, portant notamment sur les interactions entre
les individus. Elle fournit un éclairage nouveau sur toutes les
pathologies narcissiques paradoxales : psychoses, perversions,
addictions et somatoses.
Des concepts innovants comme l’incestualité́ , la meurtrialité,
l’auto-désengendrement/auto-engendrement et la paradoxalité́
ont pu être créées.
Ils ont aussi permis un regard nouveau sur la genèse des pathologies
paradoxales et les effets transgénérationnels de celles-ci.
Contrairement aux champs névrotiques, nous nous trouvons ici
dans un registre fait d’agissements continus transsubjectifs, de
mises en scène répétées compulsivement sans mentalisation, avec
exportations d’affects (sentiments de nullité, de deuils…), de conflits
ou même de délire.
En outre, les notions de traumatismes permanents (Maurice Hurni
et Giovanna Stoll) ou de répétitions compulsives traumatiques
(Jean-Pierre Caillot) sous la forme de mise en scène agie,
hallucinée ou somatisée ne permettraient-elles pas d’obtenir une
vision beaucoup plus dynamique et réaliste du traumatisme et de
sa répétition compulsive ?
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Les perversions narcissiques individuelles et collectives
font partie des pathologies narcissiques paradoxales.
Quels liens le traumatique entretient-il avec elles ?

Argumentaire
Selon Racamier (1987, 1992) la perversion narcissique est « une organisation
durable ou transitoire caractérisée par le besoin, la capacité et le plaisir de se
mettre à l’abri des conflits internes et en particulier du deuil, en se faisant valoir
au détriment d’un objet manipulé comme un ustensile et un faire-valoir ».
Cette définition peut-elle convenir aux formes sadique et masochique de la
perversion narcissique ?
L’auteur prolonge sa définition par la description de l’engrènement (1990, 1992) :
« un processus étroitement interactif, assorti d’un vécu contraignant d’emprise
et consistant dans l’agir quasi direct d’une psyché sur une autre, et par une
sorte d’interpénétration active et quasi mécanique des personnes. »
Aussi parlerons-nous de l’engrènement pervers sado-masochique
conjugal, familial et institutionnel.
Quelles différences et similitudes existent–il entre les positions sadique et
masochique ?
Peut-on parler de victimes perverses ?
Une perversion familiale peut-elle organiser un meurtre ? Et, celui-ci verrouiller
un délire au cours d’une thérapie psychanalytique conjugale ?
Qu’est-ce qu’un pervertissement transférentiel ?
Quels sont ses effets contre-transférentiels lors d’un travail psychanalytique
avec une famille ?
Des discussions ne manqueront certainement pas de surgir concernant les liens
éventuels entre perversion narcissique et perversion sexuelle, la pertinence
des cadres habituels de thérapie avec la perversion narcissique, le travail
de transformation des manœuvres perverses et le repérage d’expulsions
d’affects insoutenables lors de l’exercice de ces dernières, la violence des
disqualifications à l’encontre du cadre, des interventions et interprétations, la
place des rêves, et enfin, les caractéristiques des transferts pervers et surtout
des contre-transferts.
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Programme
Samedi 25 juin 2022
9h - 17h30 (en présentiel)
Présidence de la matinée
A Marie-Amélie Dalloz
8h30

INTERVENANTS

A Jean-Pierre Caillot
Co-fondateur et Président de l’APAOR.
Psychiatre, psychanalyste, membre du
Groupe Méditerranéen de la SPP.

Accueil des participants

9h · 9h15
Ouverture du colloque par le Président de l’APAOR,
A Jean-Pierre Caillot

A Jeanne Defontaine
Membre adhérent, secrétaire scientifique
de l’APAOR.
Psychanalyste, membre titulaire de la SPP,
Docteur en psychopathologie clinique
et psychanalyse.

9h15 · 10h
Les perversions individuelles et collectives,
A par Jean-Pierre Caillot
10h · 10h30

Discussion

10h30 · 11h

Pause

A Maurice Hurni
Co-fondateur de l’APAOR.
Psychiatre, psychanalyste.
A Philippe Saielli
Secrétaire général de l’APAOR.
Psychanalyste, membre de la SPP,
Secrétaire général du Groupe Nord de la
SPP,
Maître de conférence à l’Université
Polytechnique des Hauts de France.

11h · 11h45
Une famille perverse : meurtre, déni de mort et délire
A par Philippe Saielli
11h45 · 12h15
12h15 · 14h15

Discussion
Pause déjeuner

Présidence de l’après-midi
A Delphine Guillaume-Revuelta

PRÉSIDENTES DES DEMI-JOURNÉES

A Marie-Amélie Dalloz
Membre adhérent de l’APAOR
Psychologue clinicienne, psychanalyste.
Enseignante à l’École des psychologues
praticiens de Paris.

14h15 · 15h
Les victimes perverses
A par Maurice Hurni
15h · 15h30

Discussion

15h30 · 16h

Pause

A Delphine Guillaume-Revuelta :
Membre adhérent de l’APAOR
Psychologue clinicienne, psychanalyste.

16h · 16h45
Traumatismes et pervertissement
du transfert familial
A par Jeanne Defontaine
16h45 · 17h15

Discussion

17h15 · 17h30
Clôture de la journée par le Président de l’APAOR
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1970

Génie des origines, Payot, P-C Racamier

1978

Les paradoxes des schizophrènes,
PUF, P-C Racamier

1980

Les schizophrènes, Payot, P-C Racamier.

1993

Le cortège conceptuel, Apsygée.
P-C Racamier

1996

La haine de l’amour, L’Harmattan,
M. Hurni et G. Stoll

1998

Vocabulaire de psychanalyse groupale
et familiale,
Les Éditions du CPGF, sous la direction
de J-P Caillot

1999

Autour de l’inceste, Les Éditions du CPGF,
sous la direction de J-P Caillot

2002

Saccages psychiques au quotidien,
L’Harmattan, M. Hurni et G. Stoll

2007

L’Empreinte familiale, L’Harmattan,
J. Defontaine

2010

L’Inceste et l’incestuel, Dunod, P-C Racamier

2011

Les histoires des toxicomanes, PUF, O. Taieb

2013

Le mystère Freud, L’Harmattan,
M. Hurni et G. Stoll

2015

Le meurtriel, l’incestuel et le traumatique,
Dunod, J-P Caillot

2019

Dérives perverses du couple et blessures
d’enfance, L’Harmattan, J. Defontaine

2021

Traduction en portugais d’Antœdipe
et ses destins de P-C Racamier, Artesa,
par Maria CC de Almeida Prado

2022

Perversion narcissique, inceste, meurtre
et leurs équivalents, Artesa, sous la direction
de Maria CC de Almeida Prado
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