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Présidents de séance et discutants de la matinée :
Karl-Leo SCHWERING & Isabelle TAVERNA
09h15 : Bernard GOLSE
A propos d’un temps prénatal du traumatisme :
l’impact transféro-contre-transférentiel d’une
théorie en trois temps du traumatisme.
Discussion 15 minutes
10h15 : Sylvain MISSONNIER
« Périnatalité et psychotraumatisme : un exemple de
passion transféro/contre transférentielle »
Discussion 15 minutes
11h15 : Pause
11h30 : Simone KORFF SAUSSE
« Le traumatisme : qu’en
répétition, transfert »
Discussion 15 minutes

faire ?

Réception,

12h30 : Table ronde
Bernard GOLSE, Simone KORFF SAUSSE, Sylvain
MISSONNIER, Karl-Leo SCHWERING & Isabelle TAVERNA
13h00 : Déjeuner
Présidents de séance et discutants de l’après-midi :
Francis MARTENS et Denis HERS
14h00 : Françoise DAVOINE

« Dans l’engagement du transfert avec
le trauma, comment poser des questions ? »

Discussion 15 minutes

15h00 : Danièle DESCHAMPS
« Du temps figé du trauma au temps d’un possible
retrouvé : quelle est l’injonction due au
thérapeute ? »
Discussion 15 minutes
16h00 : Pause
16h15 : Table ronde
Françoise DAVOINE, Danièle DESCHAMPS, Denis HERS,
Francis MARTENS

Quelle place est donnée aujourd’hui au
traumatisme psychique dans nos pratiques
cliniques et psychothérapeutiques ?
Longtemps l’événement traumatique n’était
envisagé qu’au travers du prisme de la réalité
psychique et du modèle de la névrose. Aujourd’hui
sa reconnaissance différenciée se manifeste à travers
la prise en compte de son actualité, de son histoire,
de son environnement et de sa temporalité. D’où
l’émergence d’une conceptualité clinique où les
défauts de symbolisation d'une part, les
constructions, les symbolisations primaires et
secondaires d'autre part, la narrativité, la sensorialité
et l’affect s’invitent au cœur d’un transfert où
l’efficacité thérapeutique n’est plus exclusivement
centrée sur le refoulement, le fantasme et
l’interprétation.
Mais quelles conséquences sur les manifestations de
transfert, sur son maniement, et sur le cadre ? C’est
ce que nous souhaitons explorer grâce à ce colloque,
et c’est la question que chaque orateur sera invité à
développer en mettant l’accent sur l’un ou l’autre de
ces termes. Et ce aussi en fonction des
caractéristiques de l’événement traumatique : récent
et violent, ou ancien et sournois, la relation
thérapeutique et de transfert en seront modelés
autrement. Quant à leur maniement, il soulève
la question de l’engagement, de la créativité voire
même de l’activité du thérapeute et de l’analyste :
écouter et entendre, mais également éprouver et
soigner ? Et enfin le cadre soulève la vaste question
des dispositifs cliniques dans leur variété
individuelle, groupale ou collective, ainsi que là où
ils se construisent : dans le cabinet ou hors les murs,
sur le lieu même du trauma ou à distance ?

Présidents de séance et discutants de la matinée :
Christophe JANSSEN et Emanuele FERRIGNO
09h15 : Clara DUCHET
« A l’aune du
effracté ? »
Discussion 15 minutes

trauma,

un

contre-transfert

10h15 : Tigrane TOVMASSIAN
« A travers l’effroi et la détresse, rencontres et
transformations mutuelles ? »
Discussion 15 minutes
11h15 : Pause
11h30 : Régine WAINTRATER
« Fonctions de la narrativité dans l’approche des
traumatismes »
Discussion 15 minutes

12h30 : Table ronde
Clara DUCHET, Emanuele FERRIGNO, Christophe JANSSEN,
Tigrane TOVMASSIAN, Régine WAINTRATER
13h00 : Déjeuner
Présidents de séance et discutants de l’après-midi : Nicole
STRYCKMAN et Marc CROMMELINCK
14h00 : Janine ALTOUNIAN
« Le survivant à un trauma ne peut réintégrer
une vie psychique que dans le cadre d’un lieu »
Discussion 15 minutes
15h00 : François VILLA
« For intime et contingences : le destin incertain
d’une
conjonction
inévitable.
Variations
traumatiques autour de entgegekommen, befreuden
et entfremden »
Discussion 15 minutes
16h00 : Pause
16h15 : Table ronde
Jeanine ALTOUNIAN, Marc CROMMELINCK,
Nicole STRYCKMAN, François VILLA

17h00 : Table ronde finale

17h00 : Vidéo Christophe DEJOURS et table ronde finale

17h45 Fin de la journée

17h45 : Fin de la journée

