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Les thérapies psychanalytiques familiales 
et les deuils pathologiques :
Déni de mort et deuil gelé.

Il n’y a pas de mort: c’est le déni de mort. 
Il est source de délire, d’hallucinations du disparu. 
Les fantômes appartiennent à ce registre.
L’enfant de remplacement (H. Vermorel).

Le deuil stoppé : il est gelé, ne fait aucun bruit. 

« Ici le fait de deuil se produit, mais le processus de deuil ne 
s’enclenche pas ; ou bien encore, à peine amorcé, il s’arrête et 
se fige... la rétraction qui survient dans le moi est typique mais 
peu apparente. » (Racamier)

Le deuil exclu : c’est  le déni de deuil.
Ses conséquences sont multiples :

- l’amalgame deuil-dépression
- les troubles du comportement
- la suicidose
- le suicide par délégation
- l’enfant-déversoir
- le transsexualisme
- la psychose
- les somatoses

 Soulignons l’importance des transports psychiques 
d’émotions, d’amalgame de deuil défantasmé et de dépression 
non configurée dans  un « récepteur empoisonné » : le corps 
propre, autrui par le moyen de l’injection projective et du 
comportement.

Enfin, les faux deuils par les cultivatrices du deuil.

Freud dans Deuil et Mélancolie (1915) définit le deuil « comme 
la réaction habituelle à la perte d’une personne aimée ou 
d’une abstraction mise à sa place, la patrie, un idéal, la liberté, 
etc. » Il y a aussi des deuils qui ne sont pas liés à la mort, 
mais à la perte. Mais, même dans le deuil après la mort, c’est 
l’intégration de la perte qui lui paraissait le plus important.
En n’omettant pas le deuil d’une partie de soi, de soi dans la 
maladie et le sacrifice.

Quant à Michel Hanus, il considère que le deuil
est un des prototypes du traumatisme.

Quelles sont les conditions de faisabilité d’un deuil ? 

M. Klein soulignait l’importance de l’atteinte par l’endeuillé 
de la position dépressive pour que le deuil se fasse et Paul-
Claude Racamier, celle de l’enclenchement du processus du 
deuil originaire. 

L’inceste et le meurtre, la découverte de l’incestualité 
familiale traumatique et sa fonction anti-deuil, les secrets 
pathologiques de famille et d’institution, nous permettent de 
mieux comprendre aujourd’hui les deuils pathologiques.

Existe-il un conflit d’autonomie de deuil, à l’instar du conflit des 
origines, où l’endeuillé est pris en tenaille entre le fantasme de 
réaliser un corps commun pathologique avec le mort et  celui 
de s’éloigner, de se décoller de ce dernier pour entrer dans un 
processus d’autonomie ?

Quels sont les deuils pathologiques et leurs conséquences 
comportementales, psychiques ou somatiques ?
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 Présidente de la matinée 
 FLORIANE CARILLO

9h - 9h15
Ouverture de la Journée par le Président de l’APAOR, 
Jean-Pierre Caillot

9h15 - 10h
Conférence de Paul-Claude Racamier sur le deuil (film)

10h - 10h30
Deuil originaire, incestualité et deuils pathologiques, 
Jean-Pierre Caillot

10h30 - 10h45
Discussion avec Philippe Saielli et les participants de la journée

 10h45 - 11h15  Pause

11h15 - 12h
Un deuil gelé : le travail familial psychanalytique, Hélène Huyghe

12h - 12h30
Discussion avec Marie-Odile Legrand et Jean-Pierre Caillot 
et les participants de la journée

 12h30 - 14h  Pause déjeuner

 Présidente de l’après-midi, 
 MARIE-ODILE LEGRAND 

14h - 15h
Déni de mort et délire dans une famille, 
Didier Dutoit et Philippe Saielli 

15h - 15h45
Discussion avec Julie Augoyard, Claire Rascle  
et les participants de la journée

 15h45 - 16h15  Pause

16h15 - 16h45
Synthèse de la journée par Maurice Henniaux
   
16h45 - 17h
Clôture de la Journée par le Président de l’APAOR, 
Jean-Pierre Caillot

Intervenants et discutants

Julie Augoyard 
Psychologue clinicienne, Psychanalyste, membre de 
la S.P.P. et de la S.E.P.E.A., Directrice du B.A.P.U. à Lille. 
Floriane Carillo 
Pédopsychiatre à l’Espace Leibovici (Lille), membre 
adhérent de l’APAOR.
Jean-Pierre Caillot 
Psychiatre et Pédopsychiatre, Psychanalyste, Membre 
adhérent honoraire de la S.P.P., Co-fondateur et 
Président de l’APAOR.
Didier Dutoit 
Psychiatre
Maurice Henniaux 
Psychiatre, Psychanalyste, membre de la S.P.P.
Hélène Huyghe 
Pédopsychiatre, praticien hospitalier en C.M.P., sur le 
secteur de Roubaix.
Marie-Odile Legrand 
Psychologue, Psychanalyste, membre sympathisant 
de l’APAOR.
Claire Rascle 
Docteure en Médecine et en Neurosciences, 
Psychiatre au Centre Hospitalier Universitaire de Lille.
Philippe Saielli 
Secrétaire général du groupe Nord-SPP et de 
l’APAOR.

Programme
Samedi 4 décembre 2021
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MODES DE RÉGLEMENT

 HelloAsso

    Chèque 
 libellé à l’ordre de l’APAOR et 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

Tarifs & inscription
à la journée 
psychanalytique

Tarif paiement personnel  · 30 €
Tarif paiement institutionnel  · 50 €
Tarif étudiant*    · 10 € 

(*Envoyer la copie de votre carte d’étudiant à 
contact@autourderacamier.com) 

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)
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https://www.helloasso.com/associations/autour-de-l-oeuvre-de-paul-claude-racamier/evenements/journee-psychanalytique-de-l-apaor-lille-dec-2021
mailto:contact%40autourderacamier.com?subject=


Lectures
Psychanalytiques

5

Librairie LE BATEAU LIVRE 
154 Boulevard Gambetta 
59000 Lille
03 20 78 16 30
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- «Le deuil paradoxal» Groupal n°1 (1995) 
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Michel HANUS
- «Les deuils dans la vie. Le deuil chez l’enfant»Groupal n°1 (1995)

Paul-Claude RACAMIER
- «Le génie des origines» Paris, Payot. (1992)
- «L’inceste et l’incestuel» Paris, Dunod. (1995)
- «À propos des processus de deuil et résurgences familiales» Groupal n°1 (1995)
- «Cortège conceptuel» Paris, Apsygée. (1993)

Revue groupal  «N°1 · Le Deuil»
Vocabulaire de psychanalyse groupale et familiale

sous la Direction de Simone Decobert, Jean-Pierre Caillot, et Claude Pigott.
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