
Groupe Méditerranéen de la Société Psychanalytique de Paris

SEMINAIRE OUVERT DE MONTPELLIER

animé par le Docteur Jean-Pierre CAILLOT

LE SAMEDI 29 MAI  2021

à 15 heures.

PAR VISIOCONFÉRENCE

Avec un recul de 130 ans, le renoncement de
Freud à sa Neurotica, , qu’il n’abandonna
néanmoins  jamais  complètement,
apparaît  pour  certains  comme  une

faute grave décrédibilisant les plaintes de ses patient(e)s en les imputant à des fantaisies
névrotiques. La volonté de retrouver la trace d’un désir supposément projeté sur l’extérieur
suffit-elle  pour  justifier  ce  qui  nous  apparaît  aujourd’hui  comme  un véritable  déni  de
réalité ? Dans cet aveuglement, des générations d’analystes se sont succédés, confondant
désirs  contrariés  et  réalité  traumatique.  Rien  de  plus  éloigné  pourtant  que  ces  deux
registres. Rien de plus éloigné non plus que les approches qui leur sont appropriées.
Si les aléas des conflits intérieurs névrotiques nous sont connus grâce à Freud, beaucoup
reste  à  comprendre  des  dynamiques  liées  à  une  violence  externe.  Violence  physique,
violence  sexuelle  mais  surtout  violence  psychologique  :  tantôt  subie,  tantôt  infligée
(parfois par les mêmes) elle lie les membres d’un couple, d’une famille, d’un groupe ou
même  d’une  société  au  sein  d’une  dynamique  mortifère  et  complexe.  C’est  elle  qui
caractérise  une  majorité  de  nos  patients  contemporains.  Nous  devons  à  Paul-Claude
Racamier  des concepts  précieux pour affronter ces pathologies souvent lourdes comme
ceux de perversion narcissique,  d’incestuel,  de meurtriel,  d’exportation des conflits  etc.
C’est à nous qu’il revient aujourd’hui de poursuivre ces explorations.

UN GÂCHIS PSYCHANALYTIQUE :

LA CONFUSION 
DU TRAUMATIQUE ET DU DÉSIR

Argument



Ce séminaire ouvert comprendra deux exposés,
le premier de Maurice Hurni, le second de 
Jean-Pierre Caillot.

Jeanne Defontaine, Maria CC de Almeida Prado, Philippe Saielli et les participants au 
séminaire questionneront les auteurs. 

 

15 h : Maurice Hurni : « Le rôle de la psychanalyse dans le silence autour de
l’inceste »

Le cas Dora offre une excellente occasion d’analyser les différences entre une clinique du
désir  et  celle  du traumatisme.  Cette  célèbre  patiente  de  Freud vivait  en  effet  dans un
environnement que nous qualifierions aujourd’hui d’hautement pervers, qui est à l’opposé
de  la  clinique  du  désir.  Les  deux  furent  cependant  confondus.  La  distinction  de  ces
dynamiques  nous  fournit  un  éclairage  très  parlant  de  ce  qu’est  véritablement  un
traumatisme psychologique.

PAUSE de 20 minutes

17h. Jean-Pierre Caillot : « Si nous rencontrions Dora aujourd’hui ? »

Comment traiterions-nous le cas « Dora » aujourd’hui ? De nombreux concepts de Paul-
Claude Racamier nous sont utiles pour une approche contemporaine, familiale, de ce cas :
l’incestualité,  la  paradoxalité,  la  perversion  narcissique  bien  sûr,  mais  aussi  quantité
d’autres comme l’engrènement, les surdéfenses, (le verrouillage et l’opercule de défense),
la communauté du mensonge, l’« agissement continu » etc. À la lumière de ces concepts,
nul doute que cette rencontre avec Dora et sa famille serait bien différente de celle de
Freud. 

Dans  ce  travail  initial  de  consultation  familiale  ou  individuelle  avec  Dora  plusieurs
séquences essentielles du processus thérapeutique seront décrites et caractérisées :

 Dans  un  premier  temps  nous  nous  attacherons  à  préciser  les  diagnostics  des
fonctionnements psychiques individuel et collectif,  la mise en place du cadre de
consultation,  l’évaluation  de  la  possibilité  d’instituer  une  thérapie  familiale,  le
travail  de  reconnaissance  des  mensonges,  la  situation  traumatisante  infligée  à
Dora, les engrènements familiaux et amicaux pervers… l’abord du passé d’enfance
et d’adolescence des parents dans leurs familles d’origine ? Jusqu’où un tel travail
familial peut-il progresser ?

 Plusieurs  hypothèses  seront  évoquées  concernant  le  refus  de  la  famille  de
poursuivre le travail : que proposons-nous alors à Dora ?

 Si  le  travail  peut  se  poursuive  qu’elles  sont  les  séquences  du  processus
thérapeutique qui pourraient apparaitre ?

Programme



 Quel avenir pour cette famille et Dora ? Quel est le potentiel d’autonomie de 
Dora ?  

Le second séminaire de l’année 2021 aura lieu le samedi 30 octobre à 15h. Il aura pour 
thème « Les traumatismes collectifs » : Jeanne Defontaine exposera « Le traumatisme à 
grande échelle : Quels mots pour dire l’impensable ? », puis Jean-Pierre Caillot parlera de 
« La relation d’objet traumatique ».

o Dr CAILLOT
Tél : 06 77 84 11 62
j  ean-pierre.caillot@orange.fr  

o contact@  groupemed.  c  om   - www.groupemed.  com  

CAILLOT Jean-Pierre : Psychiatre, Psychanalyste, Membre du groupe méditerranéen de la SPP, Membre 
co-fondateur du CPGF avec S. Decobert, C. Pigott et P.- C. Racamier et de l’APAOR avec M. Hurni et G. 
Stoll.

DE ALMEIDA PRADO Maria Cintra: Psychologue, Docteur en psychologie clinique, Psychanalyste, 
membre de la SPRJ et de l’APAOR. Membre associé de l’AIPCF.

DEFONTAINE Jeanne : Psychologue, Docteur en psychopathologie clinique et psychanalytique, 
Psychanalyste, membre titulaire de la SPP et membre de l’APAOR. 

HURNI Maurice : Psychiatre, Psychanalyste, Membre co-fondateur de l’APAOR

SAIELLI Philippe : Psychanalyste, Membre de la S.P.P.,  Secrétaire général du Groupe Nord de la SPP, 
Maître de conférence à l’Université Polytechnique des Hauts de France, Secrétaire général de l’APAOR. 

APAOR : Académie Psychanalytique Autour de l’Œuvre de Racamier.
(autourderacamier.com )

Ces réunions psychanalytiques du Groupe Méditerranéen de la SPP sont 
largement ouvertes aux psychanalystes, psychiatres, psychologues, 
infirmier(e)s, travailleurs sociaux, médecins, juristes et étudiant(e)s dans 
ces disciplines.

Inscription à la visioconférence

o Nombre limité de places. 
o Entrée : 20€.  

       pour les étudiants : 10€

o L’inscription est effective à la réception du chèque à l’ordre 
du GroupeMed de la SPP adressé au

 Dr Caillot, 3 rue Gabriel Péri, 34200 Sète

Intervenants

http://www.groupemed.fr/
mailto:groupemed.spp@free.fr
mailto:jean-pierre.caillot@orange.fr


AIPCF : Association internationale de psychanalyse de couple et de famille
SPP : Société Psychanalytique de Paris
SPRJ : Société Psychanalytique de Rio de Janeiro

ANZIEU Didier :
La scène de ménage dans Créer-Détruire, Dunod, Paris, 1996, 2012, 2017, pp.251-261
Le mythe grec de Marsyas dans Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1985, pp.45-53.

BILHERAN Ariane : Psychopathologie de la paranoïa, Paris, Dunod, 2019.

CAILLOT Jean-Pierre : 
Le meurtriel, l’incestuel et le traumatique, Paris, Dunod, 2015.
Le sacrifice et l’envie in Gruppo 10, Revue de Psychanalyse Groupale et familiale, Paris, les 
Editions APSYGÉE, 1994, pp.41-57. 

CHASSEGUET-SMIRGEL Janine : La Maladie d’Idéalité, Paris, L’Harmattan, 1999.

DEFONTAINE Jeanne, L’empreinte familiale (2007) et Dérives perverses dans le couple et blessures
d’enfance, Paris, L’Harmattan, 2019.

DE M’UZAN Michel , Un cas de masochisme pervers in La sexualité perverse, Paris, Payot, 1972, 
pp.13-47.

FREUD Sigmund :
1916, La fixation au trauma, l’inconscient.
1924, Le problème économique du masochisme.
1919, Un enfant est battu.
1910, 1912, 1917, Contributions à la psychologie de la vie amoureuse dans La vie sexuelle, Paris, 
PUF, 1969.
1914, Pour introduire le narcissisme.

HURNI Maurice et STOLL Giovanna :
La haine de l’amour,  la perversion du lien, Paris, L’Harmattan, 1996. 
Saccages psychiques au quotidien ; la perversion narcissique dans les familles, Paris, 
L’Harmattan, 2002.
Le mystère Freud, Paris, L’Harmattan, 2013. 

KAËS René : L’Idéologie, Paris, Dunod, 2016.

McDOUGALL Joyce : Un corps pour deux dans Théâtres du corps, Gallimard, Paris, 1989.

KORFF-SAUSSE Simone : La femme du pervers narcissique in La Perversion Narcissique, RFP, 3, 
2003, Paris, PUF.

RACAMIER Paul-Claude :
L’inceste et l’incestuel, Paris, Dunod, 1995.
Le génie des origines, Paris, Payot, 1992.
L’engrènement dans Groupal 14, Les Editions du Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale, 
2003 et dans Le cortège conceptuel, Apsygée Editions, Paris,1993. 

Lectures



REED-DUVAILLE Brigitte :
Dans Psychanalyse et Psychose 15, Psychose, perversion, perversité, Paris, 2015, Centre de 
Psychanalyse & de Psychothérapie Evelyne et Jean Kestemberg

Mme C., survol d’une histoire thérapeutique au long cours
Mme C., plaidoyer pour un certain sadisme ou issue du combat mélancolique.

REVUE FRANÇAISE DE PSYCHANANALYSE, 3, La Perversion Narcissique, Paris, PUF, 2003, avec des 
articles de Jean-Pierre Caillot, Jeanne Defontaine, Maurice Hurni et Giovanna Stoll, Simone Korff-
Sausse.

STOLLER Robert J. : 
L’excitation Sexuelle, Paris, Payot,1984.
La perversion, forme érotique de la haine, Paris, Payot,1975, (2007).
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