
 Groupe Méditerranéen de la Société
Psychanalytique de Paris 

Journée Annuelle
«L’ABUS : DU TRAUMATISME À LA CONFLICTUALITÉ PSYCHIQUE DU DÉSIR »

EN VISIOCONFERENCE & EN PRESENTIEL (places limitées)

Samedi 29 janvier 2022
8 h 45 - 17 h 30

L’abus est un mauvais usage de quelque chose, de quelqu’un ou de plusieurs personnes. Il en
existe de nombreuses expressions qui peuvent conjuguer tour à tour, l’abus sur soi et l’abus sur
l’autre. On évoque aisément l’abus de confiance et de pouvoir, l’abus de position dominante, no-
tamment financière dans nos sociétés néolibérales et ses conséquences tant sur les citoyens
que sur les animaux ou la nature.

Les violences psychiques, physiques et l’abus sexuel en particulier provoquent des émotions mé-
diatisées qui convoquent davantage un tourbillon perceptif qu’un questionnement de sens. Que
devient en effet le temps de l’humain, lent dans sa capacité à penser et se lier aux autres  ? Que
deviennent  en  particulier  les  personnes  abusées,  comment  trouvent-elles  le  chemin  de  la
confiance en leur vie et leur désir suite aux traumatismes ? Y a-t-il un profil abuseur ?

Il est indispensable de poursuivre une exploration psychanalytique du concept d’abus et nous y
consacrerons cette journée.

Nous connaissons les climats relationnels- conjugal, familial, institutionnel et sociétal favorables
à l’apparition de traumatismes cumulatifs et les conséquences et ou modifications psychiques,
addictives et ou somatiques sur les individus quels qu’ils soient, du nourrisson à l’adulte.

Au travers de présentations de cas cliniques d’abus et de la compréhension des conséquences
sur le fonctionnement psychique, élaborées théoriquement, nous interrogerons précisément le
chemin que la psychanalyse freudienne et contemporaine propose pour que la pulsion de vie re-
prenne ses droits entre emprise et satisfaction.

Nous terminerons la journée sur un point de vue anthropologique des abus sociétaux contempo-
rains.

Hôtel du Midi
22 avenue Victor Hugo
34300 MONTPELLIER



PROGRAMME

8h45 : Ouverture au public 

9h00 : Allocution d’Alain Fondacci, Président du GMSPP

9h15 : Introduction du thème de la journée, Pierre Decourt, modérateur

  9h30 : Nadia, meurtrialité et abus narcissique, Jean-Pierre Caillot
  9h50 : Le psychodrame de Nadia, Jeanne Defontaine
10h15 : Discussion avec la salle : questions orales et/ou écrites

10h55 : Pause

11h25 : Monsieur M, un cas d’abus multiples, Arlette Rizzo

11h45 : Fil rouge, table ronde et discussion avec la salle

12h30 : Déjeuner libre

14h30 :  Meg, ou l’enfer de l’abus, Louise Riguet

14h50 : A propos de Meg, questionnements métapsychologiques, Nicole Warin

15h15 : Fil rouge, table ronde et discussion avec la salle

15h55 : Pause

16h25 : Abus et société, Claire Rémy

17h30 : Clôture



ORGANISATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

Jean Pierre Caillot, Pierre Decourt, Laurence Pages-Negre, Louise Riguet, Ar-
lette Rizzo, Lory Rossignol, 
Nicole Warin
Membres titulaires, adhérents et en formation, SPP, Groupes Méditerranéen et Toulou-
sain SPP

INVITES
Jeanne Defontaine,
Membre titulaire de la SPP
Claire Remy
Membre de la Société Belge de Psychanalyse et Anthropologue

Groupe Méditerranéen de la SPP
Journée Annuelle 2022
2 avenue des Belges

13100 AIX EN PROVENCE
Renseignements : contact@groupemed.com
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