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LE TRAUMATISME  
DANS SA DIVERSITE CLINIQUE

Argument

Nous nous  proposons cette année  une ré�exion actualisée à propos de 
la thématique à succès du traumatisme, dont l’actualité fait question,  ne 

serait-ce que pour savoir de quoi l’on veut parler.

Ces notions de trauma et de traumatisme, que recouvrent-elles aujourd’hui 
pour nous dans les champs de la psychiatrie et de la psychanalyse et dans 

celui des sciences humaines ?

Quelles réalités cliniques ces concepts éclairent-ils ? Quels troubles, quelles 
pathologies, quel malaise…. pour quelles organisations psychiques ? Quels 

poids de la réalité et du fantasme ?

Quels liens entre les traumatisés, les victimes, les stressés ?

Quelle(s) causalité(s) psychique(s) peuvent être interrogées ? Quid dans les 
organisations psychotiques, les pathologies addictives… ? 

Et quelles prises en charge proposer dans un contexte si mouvant ?

Cliniciens et universitaires d’horizons variés tenteront de rendre compte de 
ces questions lors de ces deux journées de colloque.

retrouvé

Vendredi 29 mars 2019
Institut Paul Sivadon

23 rue de La Rochefoucauld - 75009 Paris
Salle polyvalente 2eme étage

Samedi 30 mars 2019
Université Paris 7 Denis-Diderot

10 rue Françoise Dolto - 75013 Paris
Amphi 2A 2ème étage

En raison du nombre de places limité, les inscriptions sont obligatoires :
laure.boyer@elan-retrouve.org
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9H30 : Discours d’ouverture
Pr. Christian Ho�mann, Dr. Michel Moulin, M. François Géraud

10H00 : Approche théorico-clinique du traumatisme
Président de séance : Dr. Michel Moulin

Du trauma au symptôme
Pr. Christian Ho�mann

Le sexuel, Breuer, toujours…mais encore ?
Pr. Laurent Ottavi

Traumatisme et « action spéci�que » (Freud)
Pr. Laurie Laufer

12H00 : Déjeuner

14H00 : Approches thérapeutiques du trauma
Président de séance : M. Sylvain Tousseul, docteur en psychopathologie.

Actuel du trauma
Pr. Stéphane Thibierge

La relation thérapeutique entre trauma structurant et traumatisme destructeur
M. Laurent Tigran Tovmassian, docteur en psychopathologie.

Sortir de la fascination : un enjeu clinique dans le traitement du psychotrauma
Mme. Manuela Santa Marina

15H30 : Pause

16H00 : Trauma et traumatisme dans l’enfance
Président de séance : Dr. Luc Dartois 

Abus sexuel et silence familial
MCF. Nicolas Rabain

Freud adolescent : le traumatisme et son après coup
Pr. Florian Houssier

Quand la violence est in�igée par la nounou :
e�ets psychiques et modalités thérapeutiques
MCF. Mireille Guittonneau-Bertholet

17H30 : Fin de la journée
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10H00 : Traumatisme social dans le genre et les sexualités
Président de séance : M. Sylvain Tousseul, docteur en psychopathologie.

Processus de nomination de soi et confrontation à l’étrangeté hétérosexuelle
MCF. Natacha Chetcuti-Osorovitz

Genre, sexualité, universalité :  quelles assignations traumatiques ?
Pour une approche intersectionnelle 
Pr. Thamy Ayouch

Transidentité et trauma social
Dr. Hervé Hubert

12H00 : Déjeuner

14H00 : Victimes, criminels, psychotiques : quel trauma ?
Président de séance : Dr. Pascale Moins-Chareton

La clinique analytique du trauma à l’épreuve de la rencontre avec le cancer
Dr. Françoise Bessis

L’intranquilité
MCF. Pierre-Paul Costantini

Le traumatisme chez le criminel présumé et ses répercussions judiciaires
Mme. Laetitia Doukhan

Vécus psychotiques et psycho-trauma : quels liens ?
MCF. Magali Molinié 

16H30 : Discours de clôture
Pr. Christian Ho�mann, Dr. Michel Moulin, M. Sylvain Tousseul, docteur en 

psychopathologie.
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