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Il y a maltraitance quand le fort abuse de sa force pour
faire souffrir le faible sans courir lui-même de risque.
Le terme est le plus communément utilisé lorsque
la victime est un enfant, et l’agresseur un adulte, profitant
de sa force pour infliger coups, tortures et parfois mort.
L’enfant peut aussi être maltraité par d’autres enfants,
pour exercer des violences ou des menaces de violences
pour rançonner, exercer un chantage. La relation
de violence peut encore s’inverser, le tortionnaire étant
l’enfant qui tyrannise un parent impuissant.
Un autre cas met en jeu les relations de couple. Le plus
souvent un homme se conduit comme si la femme était
un bien personnel et la frappe pour la punir, parfois la tue.
Le nombre d’hommes tués par une femme au terme de
violences conjugales est cinq fois moindre. On peut observer la dissymétrie des motifs, en général la femme tue
l’homme pour s’en débarrasser, l’homme tue la femme
pour la garder.
Un troisième domaine de maltraitance concerne les
relations de travail, où un supérieur abuse de la situation
pour faire souffrir un subordonné par les multiples
moyens qu’autorise et semble parfois légitimer la vie de
l’entreprise. L’auto-élimination de la victime par « burnout » ou dépression anxieuse peut alors advenir.
L’histoire d’une maltraitance montre que s’y développe
des « rôles » : le bourreau, le justicier, la victime. Et
la situation s’exaspère du masochisme de cette dernière.
L’enfant maltraité croit que la vie est ainsi et souffre
en silence ; la femme battue vient à penser qu’elle le
mérite. Peuvent se créer apprentissage et transmission
de la maltraitance.
Toutes ces situations peuvent, avec précautions, être
mises en scène au psychodrame. L’objectif est d’abord
de mettre en évidence le dialogue des rôles de tyran et de
victime. Au-delà, car c’est bien de psychanalyse qu’il s’agit,
le travail se centrera sur le couple sadisme/masochisme
et sur le narcissisme malmené.
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Déliaison et répétition au psychodrame : la maltraitance
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Il ne pourra être tenu compte que des inscriptions accompagnées de leur
règlement dans leur ordre d’arrivée en raison du nombre limité de places.

TEXTES
Ce livre réunira, dans une première partie, les exposés
du colloque, et dans une deuxième partie, les textes
des conférences qui auront lieu durant l’année ����.
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à l’ordre de l’association Les Ailes Déployées, à l’adresse postale ci-dessous.

Adresse
Colloque ETAP
ESAT Viala Bastille
�� –�� rue du Faubourg Saint-Antoine
����� Paris

FORMATION
Le psychodrame est une thérapie psychanalytique qui
utilise le transfert comme moteur de la cure et mobilise les processus de défense. Il est une possibilité
d’approche des patients incapables de bien organiser
ou de figurer leurs conflits internes et d’accéder à un
transfert analysable dans le cadre d’une psychanalyse
ou d’une psychothérapie. En instaurant un espace
de jeu, le psychodrame permet l’accès à la figuration,
étape nécessaire à la représentation des conflits. La
prise en compte de la dimension corporelle facilite la
dramatisation des conflits et leur élaboration. La formation s’adresse aux personnels soignants (médecins,
psychologues, infirmiers, éducateurs) suffisamment
avancés dans leur analyse personnelle et exerçant une
fonction thérapeutique.
Formation clinique
La formation clinique comporte �� séances
hebdomadaires de �h�� pour une durée de � ans.
Formation théorique
La formation théorique se présente sous la forme
d’un cycle de conférences et d’un séminaire mensuel
portant sur les aspects cliniques et techniques
du psychodrame.
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