
Vendredi 5 juin 2015
14 h 30-18 h
CH Montperrin
109, avenue du Petit-Barthélémy
13090 AIX-EN-PROVENCE

Renseignements :
06 61 89 98 70 / 06 85 30 93 09 / rendezvouscpct@orange.fr
Participation aux frais : 15 € - étudiants : 8 €
Chèque à l’ordre du CFPA à adresser à :  
Rendez-vous clinique du CPCT, 217 rue de Rome, 13006 Marseille

167, rue Paradis, 13006 MARSEILLE - Secrétariat : 06 78 12 09 51

CENTRE PSYCHANALYTIQUE de
CONSULTATIONS et de TRAITEMENT
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Francis Bacon, Étude pour portrait de Lucian Freud.

CENTRE PSYCHANALYTIQUE de CONSULTATIONS et de TRAITEMENT
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Intervenants
Invitée :

Christine De GEORGES
psychanalyste à Nice, membre de l’ECF
et

Françoise DENAN
Psychologue clinicienne à Aix-en-Provence, 
consultante au CPCT-Marseille

Graziella GABRIELLI
Psychologue clinicienne à Marseille,  
consultante au CPCT Marseille

Jennifer LEPESQUEUR
psychologue clinicienne à Marseille,  
consultante au CPCT Marseille

RDV préparé par :
Françoise Haccoun 
psychanalyste à Marseille
et Patrick Roux
psychanalyste à Toulon,  
tous deux membres de l’ECF

Conversation présidée par

Hervé CASTANET
psychanalyste à Marseille,  
directeur du CPCT-Marseille et Aubagne,  
membre de l’ECF

Ce 32e Rendez-vous clinique du CPCT, Victimes et victi-
misation, est une rencontre préparatoire au thème du 
congrès de l’Euro-fédération de psychanalyse 1. Victimes 
de harcèlement, de violence conjugale ou sexuelle, d’une 
erreur médicale, d’une catastrophe naturelle ou de la crise 
économique… le signifiant victime n’est pas sans effets 
sur les sujets qui l’endossent. L’expérience de la psycha-
nalyse montre à quel point cette position – bien que les 
sujets s’en plaignent – peut s’accorder au fantasme et, dès 
lors, alimenter leurs symptômes. Pour Freud, la victime – 
au sens subjectif – souffre d’une culpabilité inconsciente. 
Aussi, bien que recevant de nombreux patients dans la 
précarité sociale, le CPCT n’adopte pas le discours ambiant 
de la victimisation ou la logique de l’aide aux victimes – 
parfois nécessaire par ailleurs. Il s’agit d’ouvrir un espace 
de parole d’où entrevoir la fixité du fantasme ou les consé-
quences de la position du sujet marqué par ce signifiant.
Nous verrons que les solutions élaborées pour faire face au 
préjudice – qu’il soit socialement reconnu ou imaginaire – 
sont extrêmement diverses. Elles dépendent, pour chacun, 
de la réponse singulière – à produire dans le traitement au 
CPCT – propre à déjouer l’« impératif de jouissance 2 » dont 
il est victime.

1. PIPOL 7 - Bruxelles, les 4 et 5 juillet 2015.
2. Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 10.
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