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L’accompagnement social, judiciaire et thérapeutique d’auteurs de violence sexuelle constitue 
un défi pour les professionnels impliqués. Claude Balier, psychiatre et psychanalyste, a 
contribué à défricher cette clinique de l’extrême et à ouvrir des pistes de compréhension de 
ces agirs dramatiques et des modalités de prise en charge humanistes. 
Sa posture consiste à se donner les moyens de la rencontre, quelles qu’en soient les affres et 
les difficultés. Il prônait pour cela, en face du sujet auteur de violence sexuelle, « d’être 
indestructible, c’est à dire de continuer à penser malgré la violence des affects déclenchés. » 
Cette « indestructibilité », réponse à l’insécurité et l’évanescence des liens primaires du 
patient avec ses figures parentales, s’appuie sur un cadre co-construit dans ses dimensions 
sociale, judiciaire et thérapeutique, mais également sur la vitalité conceptuelle des 
professionnels. 
Paul-Claude Racamier, psychiatre et psychanalyste, fondateur de la Clinique de La Velotte à 
Besançon a développé à partir de son travail avec des patients psychotiques et leur famille, un 
ensemble conceptuel fécond, propice à éclairer et guider notre réflexion. 
La séduction narcissique, dans sa modalité de fermeture et d’exclusion du tiers, nie l’altérité 
et interdit l’assomption subjective. Sa finalité de neutralisation du désir de différenciation de 
l’enfant s’apparente à un « meurtre du sexuel » au sens d’une destruction des velléités 
d’investissement libidinal et d’ouverture au monde. Les devenirs de la séduction narcissique 
sont multiples et se déclinent notamment en « perversion narcissique » et « incestuel ». 
La perversion narcissique, véritable possession de l’autre, véhicule l’emprise et l’absence de 
limites et contrarie les possibilités de représentation, provoquant des ravages dans la psyché 
de l’autre, enfant comme adulte. Pour Racamier, la perversion narcissique se situerait au 
carrefour de la psychose et de la perversion. 
L’incestuel est défini comme une atmosphère « où souffle le vent de l’inceste, sans qu’il y ait 
inceste », « où s’entremêlent et se confondent de manière étrange les ascendants et les 
descendants, les morts et les vifs ». L’incestuel agit sous les atours de la banalité du quotidien 
mais induit en silence et en secret, une emprise sur la psyché et le corps de l’autre, et insuffle 
la perversion dans les relations et la désorganisation de la pensée. 
Ainsi, ces notions semblent systématiquement présentes, plus ou moins cachées, dans les 
suivis d’auteurs de violence sexuelle : Dans l’historique de leur développement psycho-
affectif, dans la mise en place du lien avec la victime, dans les modalités relationnelles à 
l’œuvre, et parfois mises à jour, dans la thérapie. 
Ces journées nationales proposent de déployer ces concepts à propos de l’agir sexuel violent, 
des relations familiales et interpersonnelles, d’un questionnement psychopathologique des 
rapports entre psychose et perversion. Ces réflexions théoriques s’agrémenteront comme 
toujours d’échanges cliniques. 

 

 

 

 
 

PROGRAMME 
 

Jeudi 31 janvier 2019 
 

8h45 : Accueil par A. HARRAULT, Président de l’ARTAAS 
 

9h15 : Introduction par les organisateurs Denis GRÜTER et Paul BOISSENIN 
 

9h30 : Vincent REBIERE, psychiatre, psychanalyste, directeur de la Velotte 

« Repérages sur quelques concepts de Paul-Claude Racamier : La séduction 

narcissique, ses avatars, ses desseins et ses destins… »  
 

10h30 : Pause 
 

10h45 : Jeanne DEFONTAINE, membre titulaire à la SPP et Docteur en 

psychopathologie clinique et psychanalytique 

 « L'empreinte familiale incestuelle et le saut dans le meurtriel » 
 

12h00 : Repas au self sur place 
 

14h00 : Ateliers présentés par des membres de l’ARTAAS 
 

15h45 : Pause 
 

16h00 -18h30 : Temps réservé aux adhérents. 
 

20h00 : Soirée festive 
 

Vendredi 1er février 2019 
 

9h30 : Daniel ZAGURY, psychiatre, expert auprès de tribunaux :  

« Quelques concepts de Racamier comme éclairages de la clinique de la violence » 
 

10h30 : Pause 
 

10h45 : Ateliers présentés par des membres de l’ARTAAS 
 

12h00 : Repas au self sur place 
 

14h00 : Table ronde avec Daniel ZAGURY :  

« La prise de possession de l’autre s’apparente-t-elle à de la violence sexuelle ? » 

A partir de cas cliniques présentés par Florence CABOT et/ou Mireille STIGLER et/ou 

Rekia IBNOLAHCEN 
 

15h45 : Pause 
 

16h00 : Clôture par le/la nouveau/nouvelle Président/e 
 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Lieu : 

CENTRE DIOCÉSAIN ESPACE GRAMMONT 

20 rue Megevand 

25000 BESANÇON 

 

 

Accès : 

Bus L4 ou L6 : Arrêt Granvelle ou Mairie 

 

 

 

Contact des organisateurs :  

Denis Grüter : 06.52.12.87.83. 

artaas2008@gmail.com 

 

 

 

Inscription auprès du secrétariat de l 'ARTAAS : 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

ARTAAS / BAL 18 

181 Avenue de Daumesnil 

75012 PARIS 

 

Courriel : artaas2008@gmail.com 

(Joindre fiche inscription) 

 

Tarifs : 

 

Inscription personnelle non adhérent :  120 € 

Inscription institutionnelle :    280 € 

Inscription personnelle adhérent :   100 € 

Inscription Etudiant pour 2 jours:    80 € 

Inscription Etudiant pour une journée :   50 € 

 
 

 
 

 

Séduction narcissique, Incestuel,  
Perversion narcissique 

Quelques concepts pour penser la prise en charge d’auteurs de 
violence sexuelle 

 

 
 

 

Journées Nationales ARTAAS 

BESANÇON 
 

31 janvier et 1er février 2019 

 
N° Siret : 40895480800049 / Code APE : 9499Z 

N° Agrément de formation continue : 11 75 48246 75 
www.artaas.org 

 

http://www.artaas.org/


FICHE D’INSCRIPTION 
 

Journées nationales ARTAAS 

31 janvier et 1er février 2019 

Nom ........................................................................................................................  

Prénom ...................................................................................................................  

Profession ...............................................................................................................  

Courriel ...................................................................................................................  

Tel personnel : ………………………… professionnel : …………..……………  
 

 

Inscription personnelle non adhérent (120 €)   

Inscription personnelle adhérent (100 €)   

Inscription formation continue (280 €)   

Inscription étudiant deux jours (80 €)    

Inscription étudiant une journée (50 €)  préciser le jour : ……………… 

(Joindre carte étudiant) 

 

Etablissement (Nom, adresse)  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

Adresse personnelle  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  
 

Participera au déjeuner du 31 janvier 2019   Oui   Non 

Participera au déjeuner du 1er février 2019   Oui   Non 

Participera à la soirée du 31 janvier 2019  Oui   Non 

 

Inscription et règlement (chèque à l’ordre de l’ARTAAS) 

à adresser avant le 15 janvier 2019 à : 

 

ARTAAS 

Maison des Associations BAL 18 

181 Avenue Daumesnil 75012 PARIS 

 

Courriel : artaas2008@gmail.com 

 
En cas d'annulation, aucun remboursement ne pourra être effectué 

au-delà du 5 janvier 2019 

 


