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L’APAOR1
souligne l’extrême importance
de différencier la clinique du désir
de la clinique du traumatique.
De nombreux outils conceptuels nouveaux
apportés par Racamier et ses successeurs
bouleversent la conception du travail
psychanalytique, notamment celle de la
psychanalyse familiale.
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La clinique du désir
est caractérisée par le fantasme, le refoulement, l’ambigüité,
l’ambivalence, le conflit intrapsychique et les scènes originaires
dont la scène primitive. C’est la clinique de l’œdipe, de la
névrose.

La clinique du traumatique
s’est énormément enrichie depuis les travaux de Racamier et de
ses successeurs. Elle fournit un éclairage efficace sur toutes les
pathologies narcissiques paradoxales : psychoses, perversions,
et somatoses.
Des notions innovantes comme l’incestualité et la meurtrialité
familiales, le transgénérationnel, la perversion narcissique et la
disqualification, l’autodésengendrement / auto-engendrement
de l’antœdipe, la paradoxalité et le renversement générationnel
ont pu être créées.
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À côté des transferts œdipiens fantasmés de la clinique du désir
apparaissent des transferts antoedipiens souvent agis de la clinique du
traumatique. L’interprétation de ces derniers sera possible lorsqu’ils
seront transformés en fantasmes.
La forme initiale de ces transferts antoedipiens est celle du paradoxe.
Avec le traumatique, nous nous trouvons dans le registre de la
compulsion de répétition, des fantasmes-non-fantasmes, fait
d’agissements dont les manipulations perverses, de convictions
délirantes, d’hallucinations ou bien encore de somatisations.
Cette nouvelle compréhension de la clinique du traumatique inaugure
une pratique nouvelle de la psychanalyse familiale.
Les psychanalyses familiales, qui seront présentées lors de notre
journée, ont été élaborées en groupe de supervision, dans le groupe de
Jean-Pierre Caillot ou celui de Jeanne Defontaine. Leur présentation,
par un des membres de chaque groupe, se fera en présence du groupe
de supervision qui interviendra.
Ainsi, nous expérimenterons l’intérêt, la richesse et le plaisir lors de
ces élaborations individuelle et collective de ce travail en commun.
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PROGRAMME

19·11·2022
9H00 - 17H30
- En présentiel Présidence de la matinée

Présidence de l’après-midi

MAURICE HURNI

MAURICE HURNI

9H15
Ouverture de la Journée Psychanalytique
par le Président de l’APAOR,
Jean-Pierre Caillot
9H30
Plaisir d’élaboration collective
et de l’interprétation transférentielle,
recherche et trouvailles dans le travail
psychanalytique de supervision,
par Jean-Pierre Caillot
9H45
Un tyran familial prédestiné
par Marie-Amélie Dalloz
Exposé et discussion avec les participants.
10h30 PAUSE

E

11H
Suite de l’exposé de Marie-Amélie Dalloz
et discussion avec les participants.
12H FIN DE LA MATINÉE

14H
Deuils gelés et incestualité :
leurs conséquences sur le développement,
par Jeanne Defontaine
14H15
Deuils non faits et emmêlement familial
par Delphine Guillaume-Revuelta
Exposé et discussion avec les participants.
15H PAUSE
15H30
Suite de l’exposé de
Delphine Guillaume-Revuelta
et discussion avec les participants.
16h30
Discussion avec les participants de la journée.
17H CLÔTURE DE LA JOURNÉE
par le Président de l’APAOR
Jean-Pierre Caillot

LES INTERVENANTS
■ Jean-Pierre Caillot
Co-fondateur et Président de l’APAOR.
Psychiatre, psychanalyste, membre du
Groupe Méditerranéen de la SPP.
■ 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.

■ Delphine Guillaume-Revuelta
Membre adhérent de l’APAOR.
Psychologue clinicienne, psychanalyste.
■ Maurice Hurni
Co-fondateur de l’APAOR.
Psychiatre, psychanalyste.

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)

Tarifs et inscriptions
à la journée psychanalytique

Accréditation Qualiopi · Certification IPCF

Tarifs

Modes de règlement

50 € · Inscription individuelle 		
90 € · Inscription institutionnelle
20 € · Étudiants des Universités et de l’APAOR

■

HelloAsso

(Joindre photocopie de la carte étudiant)

■ Chèque
Libellé à l’ordre de l’APAOR et adressé à :
Jean-Pierre Caillot
3 rue Gabriel Péri, 34200 SÈTE

Gratuit pour les membres adhérents
et sympathisants de l’APAOR

■ Virement
Académie Psychanalytique Autour
de l’Œuvre de Racamier (APAOR)
IBAN FR76 3000 3014 3500 0372 8734 569
BIC SOGEFRPP

LECTURES
psychanalytiques
Jean-Pierre Caillot

■ Le meurtriel, l’incestuel et le traumatique,
Dunod, Paris (2015)
■ Vocabulaire de psychanalyse groupale et familiale,
sous la direction de J-P Caillot

Jeanne Defontaine

■ L’Empreinte familiale, L’Harmattan, Paris (2007)
■ Dérives perverses du couple et blessures d’enfance, L’Harmattan, Paris (2019)

Maurice Hurni et Giovanna Stoll

■ La haine de l’amour, L’Harmattan, Paris (1996)
■ Saccages psychiques au quotidien, L’Harmattan, Paris (2002)
■ Le mystère Freud, L’Harmattan, Paris (2013)

Paul-Claude Racamier

■ Les schizophrènes, Payot (1980)
■ Le Génie des origines, Payot (1992)
■ L’Inceste et l’incestuel, Dunod (1995)
■ Le cortège conceptuel, Apsygée (1993)

Revue Groupal

■ Ouvrages disponibles à la librairie TSCHANN
125, Boulevard du Montparnasse, 75006 Paris.
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