
JOURNÉE D’ÉTUDE EN PSYCHANALYSE

L’ANOREXIE MENTALE MASCULINE ET FÉMININE
GROUPALE ET FAMILIALE

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : JULIE AUGOYARD

09h00 - 09h15 Accueil des participants à la journée sur l’anorexie mentale par le Professeur 
Vincent DODIN

Introduction à la journée par Philippe SAIELLI, secrétaire général de l’APAOR09h15 - 09h30

09h30 - 10H15

10h15 - 10h30

10h30 - 10H45

11h15 - 12h15

12h15 - 12h30

12h30 - 12h45

14h15 - 15H00

15H00 - 15h15

15h15 - 15h30

16H00 - 16h45

16h45 - 17h00

17H00 - 17h15

17h15 - 17h30

PROGRAMME •

PAUSE CAFÉ

PAUSE DÉJEUNER

PAUSE CAFÉ

On connaît aujourd’hui la nécessité d’une approche globale du traitement des troubles alimentaires. Quand 
un jeune homme ou une jeune fille est en proie à l’anorexie mentale, c’est toute la famille qui souffre. Si ces troubles 
constituent les symptômes d’un sujet qu’il faut soigner, ils sont aussi à mettre en perspective avec la dynamique 
de la famille, son l’histoire, son fonctionnement ou ses dysfonctionnements.

La recherche en psychanalyse familiale éclaire différentes dimensions à l’origine de la souffrance du sujet anorexique 
et de sa famille :

• Une groupalité familiale empreinte de paradoxalité fermée et d’incestualité.

• Un transgénérationnel marqué par l’interdit inconscient de la différenciation.

• Une relation du sujet anorectique avec sa famille ligaturée dans une position narcissique paradoxale pathologique.

• Une omnipotence des fantasmes narcissiques d’autodésengendrement et d’auto-engendrement

Paradoxalité, transmission traumatique transgénérationnelle et limites surmoïques impossibles sont autant de 
composantes qui mettent l’anorexie au cœur d’une confusion où domine la subjectivité transpsychique.

Comment peut-on favoriser la reprise d’un processus de transformation et de développement pour le sujet 
et pour chacun des membres de la famille ? Comment retrouver un mieux être pour chacun des membres 
de la famille et un plaisir partagé en famille ?

A partir de leur expérience clinique, les intervenants vont éclairer le déroulement du travail psychanalytique avec 
le groupe et la famille.

INTERVENANTS •
Sabrina ARNAULT

Psychologue clinicienne,
Psychanalyste,

Membre de l’APAOR

«Le corps anorexique : un lieu d’incarnation des souffrances familiales» par 
Vincent DODIN et Marie-Lyse TESTART

Discutant - Philippe SAIELLI

Discussion avec la salle

«L’anorexie mentale masculine» par Jacques FORTINEAU et «Une thérapie 
psychanalytique familiale» par Jean-Pierre CAILLOT

Discutant - Maurice HENNIAUX

Discussion avec la salle

«Anorexie mentale et délire dans le réel» par le Maurice HURNI

Discutante - Marie-Lyse TESTART

Discussion avec la salle

«Résonances affectives et fantasmatiques au sein d’un groupe de parents de 
patient(e)s anorexiques» par Philippe GIVRE et Catherine BLOND

Discutant - Jean-Pierre CAILLOT

Discussion avec la salle

Conclusion par Jean-Pierre CAILLOT

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE : VINCENT DODIN

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : SABRINA ARNAULT

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE : PHILIPPE SAIELLI

Julie AUGOYARD
Psychanalyste,

Membre de la S.P.P

Catherine BLOND
Psychologue clinicienne,

Psychothérapeute

Jean-Pierre CAILLOT
Psychiatre, Psychanalyste,

Membre de la S.P.P, 
Co-Fondateur et Président

de l’APAOR

Vincent DODIN
Professeur de psychiatrie

à la Faculté de Médecine et
de Maïeutique de Lille,

Chef de service de la clinique
Médico-Psychologique du GHICL 

(Groupement des Hôpitaux 
Catholique de Lille)

Philippe GIVRE
Psychologue clinicien,

Psychanalyste,
Maître de conférences habilité à 

diriger des recherches à l’Université 
Paris Diderot

Maurice HENNIAUX
Psychiatre,

Psychanalyste,
Membre de la S.P.P

Maurine HURNI
Psychiatre,

Psychanalyste,
Co-fondateur de l’APAOR

Philippe SAIELLI
Psychanalyste,

Maître de conférences à l’Université 
de Valenciennes,

Secrétraire général de l’APAOR

Marie-Lyse TESTART
Psychanalyste

S.P.P
Société Psychanalytique

de Paris

A.P.A.O.R
Académie Psychanalytique

Autour de l’Oeuvre de Racamier
autourderacamier.com

LIBRAIRIE MEURA
La librairie MEURA assurera pendant cette journée psychanalytique la vente de livres en rapport avec le 

thème traité ainsi que différents ouvrages concernant la psychanalyse groupale et familiale

Jacques FORTINEAU
Psychiatre,

Psychanalyste,
Membre de la S.P.P,

Membre du comité de rédaction de 
«Perspectives Psy»

INFORMATIONS •

TARIFS

SE RENDRE SUR PLACE

INSCRIPTION

Pour participer à cette journée d’étude, 
remplissez le bulletin d’inscription ci-joint.

Attention : nombre de places limité !

Pour toute demande de renseignement : 
philippe.saielli@wanadoo.fr

SPP
NORD-PAS-DE-CALAIS


