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1 LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES CONJUGALES.
9 h à 12h30, samedi 23 octobre 2010
Mme Pascale CHAMI CAUSSE D’AGRAIVES, psychologue clinicienne (Formation TCC & intervenante au DU
stress de Paris V et membre du cabinet Hypnosis ) mène une recherche sur les violences psychologiques conjugales.
Le stress chronique, des TAG et d’autres symptômes somatiques révèlent des souffrances
émotionnelles et l’impact de traumatismes psychologiques dus à l’usage par le/la partenaire, d’une panoplie de
violences par des mots, des dévalorisations continuelles, du harcèlement, du dénigrement devant témoins, tout
ce qui peut marquer, blesser, sans qu’il y ait de coups. La violence psychologique intentionnelle du bourreau
envers sa victime, peut aboutir à l’homicide, ou perdurer sans passage à l’acte dans un climat menaçant de
terreur aléatoire ou la victime quoi qu’elle fasse se sent impuissante. Il y a divers contextes de stalking, de
violences intrafamiliales, sexuelles, civiques, économiques, morales, de chantage et de rejet, d’injonctions
contradictoires …« C’est un mythe de penser que la violence ne s’exerce que physiquement !»
Les agressions intentionnelles épuisantes répétées s’attaqueent à l’intégrité psychologique. Il faut
souvent amener la victime inconsciente de cette terreur au quotidien, à prendre conscience de cette violence
verbale banalisée, minimisée, légitimée par l’agresseur qui utilise l’autre pour se grandir, pour le/la marginaliser,
l’isoler, lui dénier ses droits dans une ambiance de peur. Les racines de cette haine destructrice concernent
l’enfance et la famille. Qu’est-ce qui sépare et relie ce couple de l’agresseur et sa victime ? Qu’est-ce qui
empêche la victime de partir ? Au programme : concepts, cas, outils, questionnaires d’évaluation et exercices !
UN INVENTAIRE DE CES CYCLES D’ASSERVISSEMENT, COMMENT LES REPERER, LES DEVOILER, LES DEMONTRER, LEUR
FAIRE ECHEC EN PROPOSANT DES STRATEGIES THERAPEUTIQUES POUR NOS PATIENT(E)S CONCERNE(E)S…
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COUPLE, AMOUR, ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE.
13 h 30 à 18h, samedi 23 octobre 2010
Le Pr Quentin DEBRAY, auteur de Amour, sexualité et troubles de la personnalité (Editions-Privat – 2007) exprésident de l’Association Française d’Etude et de Recherche sur les Troubles de la Personnalité et ex-directeur
du DIU-Sexologie de l’université Paris V parlera de la relation amoureuse, de la personnalité narcissique et de la
personnalité histrionique « face aux crises, aux ruptures, aux impulsions, aux errances qui marquent certaines
existences, il faut proposer des moyens de retrouver l’équilibre et de s’épanouir dans les relations affectives ».
L’amour, élément essentiel à la constitution de toute relation est autant essentiel à une thérapie de
couple ; « Les sentiments et les émotions… ne travaillent pas tout seuls, et ils sont fortement aidés par les
connaissances, personnelles, culturelles, lesquels interviennent de façon plus ou moins conscientes. Autrement
dit on ne tombe pas amoureux de n’importe qui à n’importe quel moment ! »
Un trouble de la personnalité risque fort de perturber le bon développement chronologique de la
fonction sexuelle et sa réalisation dans la formation d’un couple - 1 Le charme – 2 la beauté « je l’admire » – 3
Le désir – 4 La cour et la parade -5 L’union – 6 La confiance – 7 L’intimité et l’Attachement – 8 La sérénité…
La crise actuelle du couple, les taux de divorces, sa réduction de sa durée, l’éclatement du modèle
familiale traditionnelle et la multiplicité des manières de se mettre ensemble engendrent stress et souffrance. La
prévalence de ces troubles à partir des cultes socialement renforcés du soi, de l’image et du pouvoir sur l’autre
est signataire dans le couple de conséquences psychologiques et de dommages collatéraux.
QUELS MODELES DE RESOLUTION THERAPEUTIQUE PROPOSER A CES COUPLES ET PERSONNES EN DIFFICULTE ?

