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Janine ALTOUNIAN, essayiste et traductrice.  

Marc CROMMELINCK, professeur émérite de l’université de Louvain 

(faculté de médecine). Enseignement de psychologie et neurosciences. 
Recherche au sein de l’Institut des neurosciences 

Françoise DAVOINE, psychanalyste agrégée de lettres classiques, 

docteur en sociologie, maître de conférences à l’EHESS. 

Christophe DEJOURS, psychiatre,  psychanalyste APF, Président du 

conseil scientifique de la fondation Jean Laplanche.  

Danièle DESCHAMPS, docteur en psychologie, psychanalyste et 

psychothérapeute, membre de Efpp en Suisse et Psycorps à Bruxelles.  

Clara DUCHET, psychologue clinicienne-psychanalyste, MCU à 

l’Université Sorbonne Paris Cité, Laboratoire PCPP 

Emanuele FERRIGNO, psychologue clinicien, psychothérapeute 

d'orientation psychanalytique, DU Psychotraumatisme (Paris 7). 

Bernard GOLSE, psychanalyste (APF) Chef du service de Pédopsychiatrie 

de l'Hôpital Necker ; Professeur Paris Descartes. 

Denis HERS, psychiatre, char. de cours (UCL), co-directeur (Ch. –Ch.), 

président (APSY-UCL). 

Christophe JANSSEN, docteur en psychologie, chargé de cours (UCL),  

co-directeur.  (Ch.-Ch.). 

Simone KORFF-SAUSSE, psychanalyste SPP, anciennement maître de 

conférence Université Paris Diderot, Paris 7. 
Francis MARTENS, psychologue, anthropologue, psychanalyste. 

Sylvain MISSONNIER, professeur à l’Université Paris Descartes 

Sorbonne. Psychanalyste SPP.  

Karl-Leo SCHWERING, Dr. en psychologie, psychanalyste, Professeur à 

l’Université Paris 13. 

Nicole STRYCKMAN, criminologue, psychanalyste Espace Analytique 
Belgique, Espace Analytique France et Fondation Européenne pour la 
psychanalyse. 

Isabelle TAVERNA, psychologue, psychanalyste, co-responsable du Dép. 

Enfants et Familles, formatrice, (FCPE), (Ch.-Ch. Et SSM de Soignies). 

Tigrane TOVMASSIAN, docteur en psychopathologie fondamentale,          

co-responsable formation aux cliniques du psychotraumatisme (Ch.-Ch.),                                

co-responsable du groupe de travail sur les traumatismes de Paris 7. 

François VILLA, professeur de Psychopathologie. Paris Diderot ; membre 

titulaire de l’Association Psychanalytique de France. 

Régine WAINTRATER, psychanalyste, thérapeute familiale, jusqu’à 

récemment maître de conférences université Paris 7 Diderot  

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

PLAN D’ACCES 

  

Théâtre Royal des Galeries de Bruxelles 

Galerie du Roi n°32 à 1000 Bruxelles 

Metro : Arrêt Gare Centrale ou De Brouckère 
Bus : n°71 – n°66 -  Arrêt Arenberg 
Train : Gare Centrale 
 

FRAIS D’INSCRIPTIONS 
Participation à une journée   60€ 
Etudiants     30€ 
Participation aux deux journées   100€ 
Etudiants     50€ 
Accréditation demandée 

Inscription exclusivement en ligne via www.chapelle-
aux-champs.be/agenda Veuillez nous faire parvenir 
votre paiement sur le compte BE04 0015 5674 6431 avec 
la communication « NOM + Prénom + COLLOQUE » 

L’INSCRIPTION NE SERA EFFECTIVE QU’APRES RECEPTION DU 
PAIEMENT 

Plus d’infos ?  
Samira Asseuldani samira.asseuldani@apsyucl.be  
+32 (0)2 764 39 45 

«Le psychotraumatisme: 
engagement et créativité 

du thérapeute» 
 

Jeudi 18 octobre 2018 

Vendredi 19 octobre 2018 

 

Théâtre Royal des Galeries de 

Bruxelles 
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Jeudi 18 octobre 2018 

Présidents de séance et discutants de la matinée : 

Karl-Leo SCHWERING & Isabelle TAVERNA 

09h15 : Bernard GOLSE 
                A propos d’un temps prénatal du traumatisme :                  

l’impact transféro-contre-transférentiel d’une 

théorie en trois temps du traumatisme. 

Discussion 15 minutes 

10h15 : Sylvain MISSONNIER 
« Périnatalité et psychotraumatisme : un exemple de 

passion transféro/contre transférentielle » 

Discussion 15 minutes 

11h15 : Pause 

11h30 : Simone KORFF SAUSSE 
« Le traumatisme : qu’en faire ? Réception, 

répétition, transfert » 

Discussion 15 minutes 

12h30 : Table ronde  
Bernard GOLSE, Simone KORFF SAUSSE, Sylvain 
MISSONNIER, Karl-Leo SCHWERING & Isabelle TAVERNA 
 
13h00 : Déjeuner 

Présidents de séance et discutants de l’après-midi : 
Francis MARTENS et Denis HERS 

14h00 : Françoise DAVOINE 

« Dans l’engagement du transfert avec 

le trauma, comment poser des questions ? » 
Discussion 15 minutes 

15h00 : Danièle DESCHAMPS 
« Du temps figé du trauma au temps d’un possible 

retrouvé : quelle est l’injonction due au 

thérapeute ? » 

Discussion 15 minutes 

16h00 : Pause 

16h15 : Table ronde  

Françoise DAVOINE, Danièle DESCHAMPS, Denis HERS, 
Francis MARTENS 

17h00 : Table ronde finale 

17h45 Fin de la journée 

 

Quelle place est donnée aujourd’hui au 

traumatisme psychique dans nos pratiques 

cliniques et psychothérapeutiques ?  

Longtemps l’événement traumatique n’était 

envisagé qu’au travers du prisme de la réalité 

psychique et du modèle de la névrose. Aujourd’hui 

sa reconnaissance différenciée se manifeste à travers 

la prise en compte de son actualité, de son histoire, 

de son environnement et de sa temporalité. D’où 

l’émergence d’une conceptualité clinique où les 

défauts de symbolisation d'une part, les 

constructions, les symbolisations primaires et 

secondaires d'autre part, la narrativité, la sensorialité 

et l’affect s’invitent au cœur d’un transfert où 

l’efficacité thérapeutique n’est plus exclusivement 

centrée sur le refoulement, le fantasme et 

l’interprétation. 

 Mais quelles conséquences sur les manifestations de 

transfert, sur son maniement, et sur le cadre ? C’est 

ce que nous souhaitons explorer grâce à ce colloque, 

et c’est la question que chaque orateur sera invité à 

développer en mettant l’accent sur l’un ou l’autre de 

ces termes. Et ce aussi en fonction des 

caractéristiques de l’événement traumatique : récent 

et violent, ou ancien et sournois, la relation 

thérapeutique et de transfert en seront modelés 

autrement. Quant à leur maniement, il soulève 

la question de l’engagement, de la créativité voire 

même de l’activité du thérapeute et de l’analyste : 

écouter et entendre, mais également éprouver et 

soigner ? Et enfin le cadre soulève la vaste question 

des dispositifs cliniques dans leur variété 

individuelle, groupale ou collective, ainsi que là où 

ils se construisent : dans le cabinet ou hors les murs, 

sur le lieu même du trauma ou à distance ? 

 

 

Vendredi 19 octobre 2018 

Présidents de séance et discutants de la matinée :  

Christophe JANSSEN et Emanuele FERRIGNO 

09h15 : Clara DUCHET 
« A l’aune du trauma, un contre-transfert 

effracté ? » 

Discussion 15 minutes 

10h15 : Tigrane TOVMASSIAN 
« A travers l’effroi et la détresse, rencontres et 

transformations mutuelles ? » 

Discussion 15 minutes 

11h15 : Pause 

11h30 : Régine WAINTRATER 
« Fonctions de la narrativité dans l’approche des 

traumatismes » 

Discussion 15 minutes 

12h30 : Table ronde  

Clara DUCHET, Emanuele FERRIGNO, Christophe JANSSEN, 
Tigrane TOVMASSIAN, Régine WAINTRATER 

13h00 : Déjeuner 

Présidents de séance et discutants de l’après-midi : Nicole 
STRYCKMAN et Marc CROMMELINCK 

14h00 : Janine ALTOUNIAN 
« Le survivant à un trauma ne peut réintégrer 

une vie psychique que dans le cadre d’un lieu » 

Discussion 15 minutes 

15h00 : François VILLA 
« For intime et contingences : le destin incertain 

d’une conjonction inévitable. Variations 

traumatiques autour de entgegekommen, befreuden 

et entfremden » 

Discussion 15 minutes 

16h00 : Pause 

16h15 : Table ronde  

Jeanine ALTOUNIAN, Marc CROMMELINCK, 
Nicole STRYCKMAN, François VILLA 

17h00 : Vidéo Christophe DEJOURS et table ronde finale 

17h45 : Fin de la journée 


