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Spécial Trauma 
Numéro 1 

 

 
Dans le cadre de la troisième journée de recherche clinique organisée par la 

Section Clinique d’Aix-Marseille en partenariat avec le Centre Hospitalier de 

Valvert  

 

Le nouage psychiatrie/psychanalyse 

Ce qui fait enseignement à partir des cas cliniques 

 

 

 

Inscriptions auprès du centre de formation du CH de Valvert : 

centredeformation@ch-valvert.fr 

 
 06 76 75 20 91 / 06 75 19 80 26 

 

 

Vous trouverez le programme et toutes les informations sur le fichier joint 
 

En avant-première du colloque nous vous proposons une série de 

rubriques pour vous accompagner jusqu’au jour « J » : des textes, 

des interviews, des citations, une rubrique Traum-Art et Träum(a)... 

Bonne lecture !!! 
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"DES - BRIS" 

 

 
     Le Caravage, Mise en lumière du jeune homme 

de l’ombre  

 

Traumatisme et détresse originaire 

Françoise Haccoun 

 

Les pistes sont souvent brouillées 

quand les réponses subjectives au trauma 

se multiplient. Des facettes diverses s’y 

tordent, s’y croisent, se recoupent, se 

dénouent, se renouent. C’est dire que le 

trauma s’écrit au pluriel.  

Nous aurons alors à saisir les 

moments de rencontre intrusive avec le 

réel qui ont fait « troumatisme1 » dans la 

subjectivité de N. et ont orienté son destin. 

Sa cure révèle la détresse originaire qu’elle 

tente désespérément de surmonter. Lacan, 

en 1960, nous oriente dans cette approche 

du trauma : « Dans la présence primitive 

du désir de l’Autre comme obscure et 

opaque, le sujet est « sans recours, hilflos, 

l’Hilflosigkeit […] cela s’appelle en 

français la détresse du sujet. C’est là le 

                                                           
1 Lacan, Jacques, Le Séminaire, Livre XXI, « Les 

non-dupes errent », leçon du 19 février 1974, inédit.  

fondement de ce qui, dans l’analyse, a été 

exploré, expérimenté, situé comme 

l’expérience traumatique2. » Chaque sujet 

est sensibilisé à cette détresse 

fondamentale en fonction de sa structure 

clinique, de son roman familial, des 

ressources dont il dispose. Elle peut 

atteindre l’existence même d’un sujet et 

ébranler ses constructions symboliques et 

imaginaires qui procurent sa stabilité.  

Cette détresse, traumatisme réel, 

comme le souligne Lacan, renvoie à la 

réalité de la condition humaine, atteint N. 

dans son existence de sujet et la renvoie à 

une douloureuse solitude Ainsi, elle ne 

trouvait pas les recours de se défendre 

contre la détresse traumatique et se trouve 

dans la position mélancolique à partir d’un 

énoncé qui se profile au début de sa cure : 

« J’ai jamais existé dans cette famille. »  

Une série « de ratés en amour », 

une rupture amoureuse ravageante, 

remettent en jeu son existence. Les 

ingrédients de la clinique du traumatisme 

au sens freudien du terme semblent 

présents : séduction d’un adulte, marques 

indélébiles laissées dans sa subjectivité. 

Derrière une façade hystérique, nous allons 

voir que la fonction phallique échoue à 

stabiliser son monde subjectif. Une scène 

                                                           
2 Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre VI, Le désir et 

son interprétation, Seuil, Paris, 2013, p. 27. 
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traumatique sexuelle de l’adolescence est 

associée à une faute. Son consentement à 

la jouissance de l’Autre entraîne un 

sentiment de faute qui fixe et alimente sa 

position mélancolique. Son sentiment de 

détresse radicale est une menace constante 

dans sa relation aux autres. La question de 

son « utilité au monde » insiste. Elle vit 

telle « une orpheline » et « s’élimine 

d’office » car, dit-elle, « souillée une fois, 

souillée pour la vie ». N. se sent toujours 

« en trop » et se fait objet d’un Autre qui 

scande sa vie selon cette logique : il lui 

tend des pièges, elle s’y prête puis il 

l’abandonne.  

« Volage », « fuyante », « hyper 

frivole », sont les termes de N. à son 

« besoin exagéré de savoir qu’on l’aime et 

qu’elle existe ». Elle se moule dans l’Autre 

sans distance. Elle butine, séduit mais ses 

relations se soldent toujours par une 

rupture causée, dit-elle, par « ses énormes 

attentes ». Sa position mélancolique se 

restitue par la dimension sexuelle.  

Pendant longtemps, N. n’était pas 

« connectée » avec son corps dont elle 

avait une « image dépréciative ». Les 

traitements du corps où la jouissance fait 

retour se multiplient : des éruptions 

cutanées laissent notamment des traces 

qu’elle assimile aux « marques des coups 

paternels » ; son acné est pour elle 

« barrière à la féminité » ; des kystes sont 

assimilés à « une pourriture dans son 

corps ».  

Un premier avortement avait laissé 

dans la subjectivité de N. des traces 

mortifères et traumatiques. Six ans après, 

N., de nouveau enceinte, éprouve des 

« sentiments d’étrangeté dans son corps ».  

Les réponses à sa douleur d’exister 

se font sur la modalité de la colère, affects 

prégnants chez elle qui réorganisent son 

monde en l’absence du référentiel paternel. 

Ses colères, occasionnées en particulier par 

la menace d’exclusion du champ de 

l’Autre, la soutiennent et la renforcent sur 

le plan imaginaire  

 

N. invente des bricolages 

singuliers, reconstructions pour parer à 

l’irruption du réel et se « réapproprier sa 

vie ». Elle trouve un savoir-y-faire plus 

tenable dans la relation à son partenaire. 

Elle se pacifie en mettant le sexuel 

traumatique à distance.  

Concluons par son mot : « Mes 

traumatismes d’avant s’estompent. » 
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     "TRAUM - ART" 

 

Hiroshima mon amour3, de Marguerite 

Duras 

 

      Morceau choisi par Philippe Devesa 

 

 

Je me souviens de toi. 

Cette ville était faite à la taille de l’amour. 

Tu étais fait à la taille de mon corps même. 

Qui es-tu? 

Tu me tues. 

J’avais faim. Faim d’infidélités, 

d’adultères, de mensonges et de mourir. 

Depuis toujours. 

Je me doutais bien qu’un jour tu me 

tomberais dessus. 

Je t’attendais dans une impatience sans 

borne, calme. 

                                                           
3 Duras, Marguerite, Hiroshima mon amour, 

Gallimard, Paris, 2013, p. 115. 

Dévore-moi. Déforme-moi à ton image 

afin qu’aucun autre, après toi, ne 

comprenne plus du tout le pourquoi de tant 

de désir. 

Nous allons rester seuls, mon amour. 

La nuit ne va pas finir. 

Le jour ne se lèvera plus sur personne. 

Jamais. Jamais plus. Enfin. 

Tu me tues. 

Tu me fais du bien. 

Nous pleurerons le jour défunt avec 

conscience et bonne volonté. 

Nous n’aurons plus rien d’autre à faire, 

plus rien que pleurer le jour défunt. 

Du temps passera. Du temps seulement. 

Et du temps va venir. 

Du temps viendra. Où nous ne saurons plus 

du tout nommer ce qui nous unira. Le nom 

s’en effacera peu à peu de notre mémoire. 

Puis, il disparaîtra tout à fait. 
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"VOUS AVEZ DIT TRAUMA ?" 

Portrait d’A. Gide par  Paul Albert LAURENS - 1924  

Angoisses et cauchemars 

Françoise Biasotto 

 

Il est évident pour nos différents 

commentateurs – J. Lacan, Jacques-Alain 

Miller et J. Delay – que l’enfant Gide a 

mal démarré dans la vie et qu’il n’allait pas 

bien. Il fut un enfant anxieux en proie à des 

terreurs nocturnes. Il se voyait poursuivi 

par des monstres, « zigouillé », dépecé, 

coupé en morceaux et se réveillait en 

pleurs et en sueur. Cependant Gide 

remarque que « le sentiment de frousse le 

déserta d’un seul coup4». Le contenu de 

ses cauchemars et leur fréquence ne 

changèrent pas mais l’angoisse avait 

                                                           
4 Gide, André, Ainsi soit-il, cité par Jean Delay, La 

jeunesse d'André Gide, NRF Gallimard, Paris, 

1992, p. 138. 

disparu. On peut s’interroger sur ce qui 

s’est produit en lui pour que ses 

cauchemars ne l’angoissent plus. Pouvons-

nous dire qu’ils perdirent de leur 

consistance ? À ce propos, Lacan nous 

donne un indice important quand il nous 

explique quelle fonction a pu remplir les 

monstres de ses cauchemars : ils lui ont 

servi à peupler le vide dans lequel il se 

trouvait, du fait de n’avoir pas été un 

enfant désiré. De quel vide s’agit-il ? Un 

vide au niveau symbolique qui renvoie à la 

mort. Lacan laisse entendre, sans le dire 

clairement, que dans cette famille, du fait 

de l’absence de la dimension du désir, la 

mort et le silence étaient très présents : 

« Le silence qu’alors il en sut garder; à part 

son for intérieur, montre un petit côté de 

l’étendue d’un règne taciturne où des 

pouvoirs plus sombres font vertu5. » Un 

silence régnait entre les parents qui se 

parlaient peu, ainsi qu’une absence de 

paroles vraies, entre eux. Le couple 

parental existait bien, l’enfant qu’ils 

avaient eu permettait que cela fasse rapport 

entre eux, mais qu’en était-il du couple 

homme-femme ? De quel désir est issu cet 

enfant ? Quel désir cette mère a-t-elle pu 

transmettre à son fils alors qu’elle 

considérait qu’un enfant doit avant tout se 

soumettre à la loi, au commandement ? 

                                                           
5 Lacan, Jacques, « Jeunesse de Gide ou la lettre et 

le désir », Écrits, Seuil, Paris, 1966, p. 752. 
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Lacan nous fait aussi remarquer que la 

Madame Gide avait, enfant, les mêmes 

cauchemars terrifiants que son fils et donc 

que nous aurions tout intérêt à nous 

demander par quel chemin passent les 

fantasmes pour aller de la mère à l’enfant.  

Les cauchemars reprirent leur 

pouvoir angoissant, vers l’âge de douze 

ans, durant la période où il fut 

régulièrement poursuivi et battu par ses 

camarades, à la sortie du collège. Dans ses 

cauchemars, il était une proie traquée par 

la jouissance de l’Autre. Ses angoisses 

étaient telles qu’il ne put reprendre sa 

scolarité. Delay nous donne une 

description détaillée de « l’état nerveux » 

de Gide qui était aussi insomniaque et le 

resta toute sa vie, en proie à des maux de 

tête fréquents. Il a recours au discours 

psychiatrique de l’époque pour en rendre 

compte. Il l’explique à partir de la 

classification de Janet dans laquelle Gide 

émarge au rang des « nerveux faibles ».

 Lacan se démarque du point de vue 

psychiatrique et vient mettre au centre de 

la problématique de Gide son rapport 

particulier au désir et à la mort, dont le 

physique ingrat et l’air sournois de l’enfant 

seraient la conséquence : « L’enfant Gide 

entre la mort et l’érotisme masturbatoire, 

n’a de l’amour que la parole qui protège et 

celle qui interdit; la mort a emporté avec 

son père celle qui humanise le désir. C’est 

pourquoi le désir pour lui est confiné au 

clandestin6. »            

 

      TRÄUM(a) 

 

Francis Bacon - Détail d’un tableau formant le  
tryptique : Trois études de figures au pied d’une 
crucifixion - 1944 

Le Docteur Claude Guinard est 

psychiatre, praticien hospitalier, 

médecin-chef de service du secteur IX 

au pôle de psychiatrie adulte du Centre 

hospitalier Valvert. Depuis trois ans, il 

apporte avec d’autres son soutien à la 

réalisation de cette journée de recherche 

clinique au sein de l’hôpital Valvert 

pour un nouage entre psychiatrie et 

psychanalyse. 

 

DP : Claude Guinard, quelle définition 

donneriez-vous au traumatisme ?  

 

                                                           
6 Ibid., p. 753. 
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CG : Le traumatisme, c’est la rencontre 

d’un événement avec une personne et son 

histoire. Lorsque quelque chose vient faire 

rupture dans une trajectoire, entraînant un 

certain effroi, du fait de la confrontation du 

sujet au réel de la mort. Ce qui fait 

traumatisme n’est pas nécessairement une 

donnée objective. Tel événement peut être 

traumatique pour untel et ne pas l’être pour 

un autre.  

 

DP : Vous le définissez uniquement en 

rapport à la mort, dans la rencontre avec le 

réel de la mort ? 

 

CG : Si l’on reste proche d’une définition 

psychiatrique du psycho-traumatisme, oui. 

Cette dimension-là est l’un des critères du 

traumatisme psychique, c’est la possibilité 

actualisée de la mort. Ça me parait 

important de le différencier d’autres 

formes, pour poser une limite à la notion 

de traumatisme qui sinon risquerait d’être 

trop extensive. 

 

DP : Quel abord du traumatisme avez-vous 

dans votre pratique ?  

 

CG : Je suis quantitativement peu 

confronté aux situations psycho-

traumatiques aiguës, mais j’interviens 

après, auprès des personnes qui, dans un 

passé plus ou moins récent, disent avoir été 

traumatisées. Je ne suis pas un spécialiste 

du psycho-traumatisme dans sa prise en 

charge immédiate, je n’interviens pas dans 

le cadre de la CUMP (Cellule d’Urgence 

Médico-Psychologique), par exemple. 

DP : Pour vous le traumatisme est lié à 

l’urgence ? 

 

CG : Il existe une clinique particulière de 

l’état psycho-traumatique aigu, du stress, 

avec une équipe, une unité dévolue 

spécifiquement à ce type de prise en 

charge. Ce sont surtout les confrères qui 

exercent aux urgences psychiatriques qui 

sont confrontés à ce type de situation. Aux 

urgences psychiatriques, il s’agit plutôt de 

situations psycho-traumatiques 

individuelles ; les équipes des CUMP 

interviennent pour les situations psycho-

traumatiques collectives. Dans le cadre de 

la psychiatrie hospitalière, les indications 

d’hospitalisation pour états psycho-

traumatiques récents, aigus, sont très 

exceptionnelles. Nous, nous sommes plus 

confrontés au traumatisme en tant qu’il est 

très intriqué avec la personnalité que le 

traumatisme rencontre. Dans la psychiatrie 

classique, la prise en charge est à distance 

du traumatisme. 

  

DP : Qu’entendez-vous quand vous dites 

que c’est intriqué ?  

 

CG : Selon une réalité épidémiologique 

bien établie, les personnes psychotiques, 

les schizophrènes sont plus exposés que la 

moyenne aux risques de maltraitance de 

toutes sortes. Dans l’histoire racontée par 

les patients, sont très souvent évoquées des 

situations de maltraitance et donc des 

situations traumatiques. Mais nous les 

rencontrons, en général, plusieurs années 

après les faits. Il est délicat de faire la part, 

à ce moment-là, entre les évènements réels 
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et la façon dont la personne réagit et les a 

métabolisés. Et là, on est véritablement 

confrontés à la part relative entre une 

pathologie mentale caractérisée et d’autres 

pathologies chroniques post-traumatiques 

mais qui arrivent véritablement à l’état 

psychotique à partir de traumatismes 

anciens. Faire la part de la psychose et du 

tableau proprement psycho-traumatique 

devient extrêmement compliqué. 

 

DP : Quelles sont selon vous, les 

conséquences dans la pratique en 

psychiatrie avec des sujets psychotiques ? 

 

CG : Disons qu’avec les psychotiques, 

d’une manière générale, subjectiver un 

évènement est délicat, et qu’un évènement 

objectivement traumatique va renforcer la 

difficulté de subjectivation. Et pourtant, la 

part qu’y met le sujet relève de notre 

travail. 

 

DP : À quelle question souhaitez-vous que 

réponde cette journée de recherche à 

Valvert ? 

 

CG : Le thème de la journée me paraît être 

l’occasion d’une réflexion sur la part 

respective de l’évènementiel et celle du 

fantasme dans la psychopathologie. C’est 

le renouvellement de la question initiale et 

de l’abandon par Freud de ce qu’il appelait 

sa « neurotica ». En l’occurrence il 

s’agissait de séduction à l’époque : réalité 

ou fantasme ? Ces dernières années, 

beaucoup d’études épidémiologiques qui 

viennent notamment des États-Unis ont 

mis en avant une prévalence très 

importante des traumatismes sexuels dans 

les troubles psychiques chez l’adulte, 

pointant le fait qu’on avait accordé trop 

d’importance à la subjectivité, au fantasme 

et que la réalité était sous-estimée. C’est un 

élément qui doit nous porter, aujourd’hui, à 

la réflexion. L’actualité présente remet en 

chantier la question de la part du réel, pas 

seulement de la sexualité, mais aussi de la 

violence dans ses formes les plus 

agressives. 

 

DP : Quelles sont les références théoriques 

sur lesquelles vous vous appuyez pour 

aborder la question du « trauma » et 

comment ? 

 

CG : Les références théoriques sont la 

théorie psychanalytique du fantasme d’une 

part et d’autre part, la clinique 

psychiatrique bien connue désormais et à 

laquelle ont contribué les psychiatres 

militaires. À propos du psycho-

traumatisme, les théorisations sur 

l’originaire et en particulier le travail de 

Piera Aulagnier est intéressant. La clinique 

psychiatrique dite de l’extrême, notamment 

celle que l’on voit en réanimation, met en 

évidence la situation de détresse physique 

multi-viscérale qui s’accompagne d’une 

clinique psychopathologique spécifique, 

particulière, avec une déliaison du 

psychique et du somatique.  

 

À bientôt... 

 

 

 


