Violence dans l’histoire, malaise dans la civilisation
Un lundi par mois de 11h30 à 13h
Séminaire de psychopathologie
clinique du pôle 93G18
Dr Evelyne Lechner, chef de pôle
Olivier Douville, psychologue

EPS Ville-Evrard, Pavillon Dauphiné
202, avenue Jean Jaurès
93 330 Neuilly-sur-Marne

Programme 2016/2017

3 octobre 2016
Evolution de la notion de trauma chez Freud et ses contemporains
Olivier Douville, psychologue, maître de conférences
des Universités, pôle 93G18, EPS Ville-Evrard
14 novembre 2016
Clinique de l’exil
Ogobara Kodio, médiateur ethno-clinique au Centre d’Etudes
Sagara de Rome
12 décembre 2016
Actualité théorico-clinique de la notion de névrose traumatique.
Dr Michel Grappe, psychiatre
9 janvier 2017
Processus psychiques de la radicalisation.
Guillaume Monod, pédopsychiatre, pôle 93I05, EPS Ville-Evrard

Il ne peut y avoir de clinique de la singularité sans la prise en
compte de la place du collectif et de l’histoire dans la subjectivité.
Nous sommes les héritiers de ce que la psychanalyse a apporté
comme opérateur de compréhension du collectif.
A suivre la théorie freudienne, la civilisation est bâtie sur la répression pulsionnelle et doit faire avec la pulsion de mort. Elle fait vivre
l’homme au-dessus de ses moyens. Chasser le pulsionnel et il
revient au galop dans les rêves, les symptômes, les créations etc.
mais aussi peut-être plus brutalement dans les guerres, les attentats, les violences collectives.
Notre travail auprès de ceux que nous recevons, ne reviendrait-il
pas à redonner aux retentissements des événements individuels
et collectifs une juste place, fût-elle traumatique, non pour figer le
trauma mais pour relancer la parole et le désir de lien ?
Notre séminaire de cette année s’inscrit dans une clinique du
sujet entendu comme le collectif au singulier.
A partir du traumatisme, de la violence de l’exil, de la haine, de la
spiritualité, de l’idéalisme passionnel... les interventions de cette
année tenteront d’apporter ouvertures et réflexions faisant place
aussi à ce que vit le clinicien dans de tels contextes.

27 février 2017
A propos d’un triptyque : temps, témoin et écriture.
Annabelle Ponroy, psychologue, psychanalyste
27 mars 2017
Choix subjectif et responsabilité.
Hélène Hessel, psychologue, pôle 93G18, EPS de Ville-Evrard
24 avril 2017
Les formes contemporaines d’auto-destruction chez les
adolescents. Réponses thérapeutiques.
Aurélie Barian, psychologue, service de pédiatrie de l’Hôpital de
Fontainebleau
22 mai 2017
Du penseur de Rodin à l’homme au pilulier : la place du
symbolique aujourd’hui.
Serge Raymond, psychologue
12 juin 2017
Que sont les idéalistes passionnés devenus ?
Evelyne Lechner, psychiatre, chef du pôle 93G18,
EPS de ville-Evrard
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Nous accueillons aujourd’hui de plus en plus de personnes venant
de pays en guerre, ayant été torturées, ayant assisté à des scènes
d’une violence inouïe ; nos patients nous parlent du choc des attentats récents et les délires trouvent de quoi s’alimenter dans les
radicalisations etc....

30 janvier 2017
Resubjectivations en situation de catastrophes.
Saverio Tomasella, docteur en psychologie, Ecole Doctorale de
Recherches en Psychopathologie et Psychanalyse

