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

LA CLINIQUE DU DÉSIR 
est caractérisée par le fantasme, le 
refoulement, l’ambiguïté, 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. Elle fournit un éclairage 
nouveau sur toutes les pathologies 
narcissiques graves : psychoses, 
perversions et somatoses. 
Des notions innovantes comme 
l’incestualité, le désengendrement/
auto-engendrement ou la paradoxalité 
incestuelle ont pu être créées ; elles 
ont aussi permis un regard nouveau sur 
les effets de la perversion narcissique 
transgénérationnelle et ses injections 
projectives massives. 
Contrairement aux champs névrotiques, 
nous nous trouvons ici dans un registre fait 
d’agissements continus transsubjectifs, 
de mises en scène répétées 
compulsivement sans mentalisation. 

*Académie Psychanalytique 
Autour de l’œuvre de Racamier

En quoi la clinique de la paradoxalité 
ainsi que celle de l’incestualité ou l’antœdipe 
viennent-elles bouleverser notre approche 
du traumatique ?

La notion d’objet paradoxal caractérise une nouvelle catégorie 
d’objet dont la fonction est prépondérante dans la clinique du 
traumatique. Mieux, la relation d’objet narcissique paradoxal 
traumatique pourrait bien être la clé de voûte de la compréhension 
et de la démarche clinique de ces pathologies narcissiques 
graves. Dans ce sens, des concepts nouveaux comme celui de 
père-non-père ou de parents-non-parents seront discutés.

En outre, les notions de traumatismes permanents ou de mise en 
scène traumatique ne permettraient-elles pas une vision beaucoup 
plus dynamique et réaliste du traumatisme en mettant en évidence 
une constellation familiale pathologique perverse ou psychotique, 
naguère comme aujourd’hui ? 

Au cours de ce colloque, une large place sera donnée à la clinique 
de la psychose, espace de prédilection des premières recherches 
de Racamier que nous continuons à explorer depuis de longues 
années dans nos travaux de Thérapie Psychanalytique Familiale et 
Conjugale.

(La discussion collective occupera une grande partie de la Journée.) 
Celle-ci sera suivie par deux autres Journées psychanalytiques : 

■ LA CLINIQUE DU TRAUMATIQUE ET LES PERVERSIONS 

■ LA CLINIQUE DU TRAUMATIQUE ET LES SOMATOSES 

DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF

https://www.autourderacamier.com/
https://www.autourderacamier.com/


PROGRAMME
Samedi 26 juin 2021 

 PRÉSIDENTE DE LA MATINÉE MARIE-AMÉLIE DALLOZ

9h15  Ouverture de la Journée Psychanalytique 
  par le Président de l’APAOR
9h30   « Comment rendre l’autre fou ; par exemple, Dora » par Maurice Hurni
10h10  Discussion avec les participants à la journée

10h30   ▶ Pause

11h00  « Comment un délire naît d’une transmission traumatique ? » 
  par Jeanne Defontaine 
11h40   Discussion avec les participants de la journée

12h00  ▶ Fin de la matinée

 PRÉSIDENTE DE L’APRÈS-MIDI FLORIANE CARILLO 

13h30  « Déni de mort et délire dans un couple » par Philippe Saielli  
14h10  Discussion avec les participants

14h30   ▶ Pause

15h00  « Les psychoses et le renversement générationnel paradoxal » 
  Jean-Pierre Caillot   
15h40   Discussion avec les participants

16h00   Discussion générale autour des interventions de la journée

16h30  ▶ Clôture de la Journée par les Présidentes des demi-journées 
  et le Président de l’APAOR 

TARIFS & INSCRIPTION
à la journée psychanalytique 
(DATADOCK et DPC)

Tarif paiement personnel  ∙ 50 €
Tarif paiement institutionnel  ∙ 80 €
Tarif étudiant*   ∙ 20 € 
(*sous présentation de la photocopie
de la carte d’étudiant)

Gratuit pour les membres adhérents 
et sympathisants de l’APAOR

MODES DE RÉGLEMENT

 HELLOASSO

 CHÈQUE libellé à l’ordre de l’APAOR, 
adressé à :
Jean-Pierre Caillot 
3 rue Gabriel Péri, 34200 SÈTE

 VIREMENT 
 Académie Psychanalytique Autour 
 de l’Œuvre de Racamier (APAOR)

IBAN FR76 3000 3014 3500 0372 8734 569
BIC SOGEFRPP

LES INTERVENANTS  

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

Floriane CARILLO • Membre adhérent de l’APAOR
Pédopsychiatre (Espace Serge Leibovici à Lille), Psychanalyste 
 
Marie-Amélie DALLOZ • Membre adhérent de l’APAOR.
Psychologue clinicienne, psychanalyste. 
Enseignante à l’École des psychologues praticiens de Paris
 
Jeanne DEFONTAINE • Membre adhérent, secrétaire scientifique de l’APAOR.
Psychanalyste, membre titulaire de la SPP, Docteur en psychopathologie clinique 
et psychanalyse.
  
Maurice HURNI • Co-fondateur de l’APAOR. Psychiatre, psychanalyste. 

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.

LECTURES PSYCHANALYTIQUES 

LIBRAIRIE  LE DIVAN
203 rue de la Convention 
75015 ∙ Paris  n 01 53 68 90 68

Le meurtriel, l’incestuel et le traumatique
de Jean-Pierre Caillot. Dunod, Paris. (2015)

L’empreinte familiale de Jeanne Defontaine 
L’harmattan, Paris. (2007)

Dérives perverses du couple 
et blessures d’enfance 
L’harmattan, Paris. (2019)

La haine de l’amour de M.Hurni et G.Stoll  
L’harmattan, Paris. (1996)

Saccages psychiques au quotidien
de M.Hurni et G.Stoll L’harmattan, Paris. (2002)

Le mystère Freud 
de M.Hurni et G.Stoll L’harmattan, Paris. (2013)
 

Paul Claude Racamier
Les schizophrènes · Payot (1980) 
Le génie des origines · Payot (1992)
L’inceste et l’incestuel · Dunod (1995)

 
Revue groupal
Vocabulaire de psychanalyse 
groupale et familiale 
(Dir. Jean-Pierre Caillot)

Association APAOR Loi 1901 
auprès de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale de l’Hérault : W343022795 
Siret 843 195 710 000 10  
N° d’Organisme de Formation 76-34-10079-34 
(inscrit au Datadock)

( Visio et Présentiel ) 

https://www.helloasso.com/associations/autour-de-l-oeuvre-de-paul-claude-racamier/evenements/journee-psychanalytique-de-l-apaor
https://www.librairie-ledivan.com/
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/meurtriel-incestuel-et-traumatique
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=24011&razSqlClone=1
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=62999
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=62999
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=14218
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=12866
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=42118
https://www.payot-rivages.fr/payot/livre/les-schizophr%C3%A8nes-9782228894272
https://www.payot-rivages.fr/payot/livre/le-g%C3%A9nie-des-origines-9782228885126
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/inceste-et-incestuel
mailto:maurice.hurni51%40gmail.com?subject=
mailto:maurice.hurni51%40gmail.com?subject=

