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Avec cette troisième matinée de formation, il s’agira d’effroi plutôt que de peur,
à partir de situations dans lesquels nous sommes impliqués, par les patients qui
s’adressent au CPCT. Elles sont extrêmes. Nous découvrons avec eux, que
l’accidentel révèle les capacités de refoulement des hommes et la solitude du
sujet, là où aucun apaisement ne semble possible pour lui. Dans la langue de
notre époque, nous nommons cela état de stress post traumatique. Ces patients
nous apprennent que le psychanalyste lui aussi est un accident : personne ne
l’attend dans le social mais il peut répondre de sa présence, lorsqu’il est choisi
comme témoin d’un ordre en train de se défaire. Les moments traumatiques
sont toujours hors normes ; nous voyons alors que ce que nous avions cru
persistant était trompe-l’œil, que nos désirs d’apaisement étaient parfois de bien
tristes erreurs. Ces moments de vacillation nous engagent à repérer, juste avant
la peur que nous pouvons avoir d’accueillir l’effroi, ce que nous mettons en
place pour le border, le déminer, sans le faire taire.
Freud insistait, après la guerre de 1914, sur les évènements qui écrasent les
nuances, défont le monde. Ils portent atteinte, disait-il, à notre narcissisme, à
celui de l’humanité. Dans un article de 1921, il note la panique qui s’empare de
la foule, lorsqu’elle se désagrège. « Elle a pour conséquence de faire cesser les
égards que d’habitude les individus se témoignent les uns aux autres1 ».
Dans cette matinée, nous entendrons les témoignages de celles et ceux qui dans
le champ social, dans les institutions et dans la cité, accueillent la catastrophe.
Et puis nous ferons part de l’expérience du CPCT. Comment a-t-elle fait, cette
vieille dame, survivante des camps, pour rechercher dans le silence, les mots
nouveaux qui la détachaient de la violence ? Que dit cet homme, exilé en
France, du passé auquel il appartient et qui n’en finit pas de lui survivre ? Que
dit cette jeune fille, après les attentats ? Elle vient parler de son impossibilité à
se séparer de ses amis. Ils n’ont pas vécu la même chose qu’elle mais il lui faut
des témoins pour ne plus appartenir à la catastrophe.
Comment entendre ce qui se dit là, au moment présent, avec l’appui de
l’expérience et de l’histoire, en gardant ouverte l’hypothèse de l’inconscient, du
désir à l’œuvre, malgré l’impitoyable violence qui, dans ces situations, s’est
emparée du « moi » ?

Freud, S., Psychologie des foules et analyse du moi, chapitre 5, Deux foules artificielles :
l’église et l’armée, in Essais de psychanalyse, Petite bibliothèque Payot, 1989.

Troisième matinée d’échanges et de formation sur le thème « Les
horizons intérieurs de la peur », qui fait suite aux 2 rencontres 2017

MARDI 19 JUIN 2018 - 8H30 /12H30
Amphithéâtre des Archives municipales,
1, Place des Archives 69002 Lyon
Accès : métro ligne A - arrêt Perrache
Tram T1 - station Archives municipales
Tram T2 – station Perrache

Frais de participation
Inscription à titre individuel : 20 € la matinée
Inscription en formation continue : 40 € la matinée
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le
N° 84 69 14555 69 (ne vaut pas agrément de l’État)

RENSEIGNEMENTS
cpctlyon@orange.fr – Tél 04.78.96.10.56 – Fax : 04 78 96 95 64
Le CPCT Lyon est soutenu par l'ARS, la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et
le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.
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Troisième matinée d’échanges et de formation sur le thème « Les horizons
intérieurs de la peur », qui fait suite aux 2 rencontres 2017

MARDI 19 JUIN 2018 - 8H30 /12H30
Amphithéâtre des Archives municipales,
1, Place des Archives 69002 Lyon
Dans le cadre de Vigipirate, l’accès à la salle fera l’objet d’une
vérification d’identité et il vous sera demandé de présenter à
l’entrée votre carte d’identité. Compte tenu de ces vérifications,
il est prudent de venir une demi-heure avant l’ouverture de la
matinée.
....................................................................................................................
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Présentation

par

Jacqueline

Dhéret,
psychologue,
psychanalyste, membre de l’ECF2, et Nicolas Jouvenceau,
professeur de philosophie, praticien au CPCT : L’anéantissement
n’est pas le catastrophisme. Repères cliniques.
L’expérience du CPCT avec ses consultants : Comment
traiter l’indicible ?
 Quand la guerre s’étend, par Nicole Borie, psychologue,
psychanalyste, membre de l’ECF :
 Ce qui a fait choc ne peut se dire, par Geneviève
Valentin Morales, psychologue, psychanalyste, membre de
l’ACF RA
 Survivre en se tuant, par Jérôme Lecaux, psychiatre,
psychanalyste, membre de l’ECF, directeur du CPCT

Nos invités :
 Edvard Munch : Un long cri infini, par Patrick
Hollender, psychanalyste à Valence, membre de l’ACF RA :
 Après l'effroi, reprise fil à fil, par Ariane Chottin,
psychanalyste à Paris, membre de l’ECF et de l’AMP,
directrice de ParADOxes
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Cette matinée est ouverte à tous les professionnels de la
prévention, du champ de la santé mentale et du travail
social
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BULLETIN d’INSCRIPTION
À retourner par courrier accompagné de votre
règlement avant le vendredi 8 juin 2018
CPCT LYON,

84, rue de Marseille 69007 Lyon

Nom ………………………………………………….
Prénom ……………………………………………...
Structure ……………………………………………
Fonction …………………………………………….
Adresse ……………………………………………...
Code postal ………………. Ville …………………..
Adresse mail ………………………………………..
Tél …………………………………………………...
 Inscription à titre individuel (20 euros)
 Inscription au titre de la formation professionnelle (40
euros) - Déclaration d’activité de formation N° 84 69 14555 69

