GREPSY CONFERENCES

Mercredi 28 mars 2012 à 20 h 30
C.H. St Jean de Dieu – 290 route de Vienne – LYON 8ème
(Espace Conférences Sanou Souro – Salle 1)
Accueil à partir de 20 h 00

Evelyn GRANJON
Pédo-Psychiatre, Psychanalyste de Famille, ancienne Présidente de la Société Française de Thérapie Familiale
Psychanalytique (SFTFP)

LE NÉO-GROUPE, LIEU DU TRAITEMENT DE LA
VIOLENCE TRANSGÉNÉRATIONNELLE
Discutant : Jean-François Reboul, Psychologue, Thérapeute Familial Psychanalytique
Mon hypothèse de départ est que la violence ne concerne pas que le sujet dans sa singularité, mais le sujet du et dans
un lien. C’est donc au niveau des liens et des alliances inconscientes qui les constituent que peut être abordée et traitée
la violence.
La famille, au regard de la fréquence des manifestations de violence qui s’expriment dans les liens filiatifs, d’alliance,
fraternels, est-elle un lieu « favorisant » ou « révélateur » de la violence ?
L’irruption de la violence nous amène à nous interroger sur ce qui se joue sur la scène familiale, mais trouve sa source
dans la trame des liens du groupe. En effet, l’actualité familiale sollicite les souvenirs, sert de capteur de mémoire et
peut réveiller l’oubli. Et parfois, certains évènements à potentialité traumatique révèlent ce qui nécessairement devait
rester inaccessible, du « négatif » issu de l’héritage transgénérationnel. Ce passé, qui s’exprime au présent et s’impose,
confond les temps et a des effets destructeurs. Dans cette réactualisation traumatique, la violence, issue des plaies de
la trame des liens familiaux, fait irruption.
En Thérapie Familiale Psychanalytique (TFP) la situation groupale et les conditions psychanalytiques offertes par le
« néo-groupe », le groupe de thérapie familiale psychanalytique, constitué par les membres de la famille et les
thérapeutes, permettent de mobiliser certains aspects de l’inconscient « en souffrance » dans les liens familiaux grâce
à la constitution de nouvelles alliances inconscientes.
Bibliographie succincte
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Le nombre de places est limité. Nous vous conseillons de vous inscrire au préalable par courrier avant le 26/03/2012
(GREPSY-CONFERENCES – CH St-Jean-de-Dieu - 290 route de Vienne – BP 8252 - 69355 LYON Cedex 08)

Tarif réduit (sur justificatif) : pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et le personnel du Centre Hospitalier StJean-de-Dieu.
Renseignements : grepsy-conferences@arhm.fr
Nom .............................................................

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

Adresse.....................................................................................................................................................................
CP/Ville.....................................................................................................................................................................
Profession : .........................................................
 .....................................................………….
E. mail :……………………………………………………..
S’inscrit à la conférence du 28 mars 2012
=
15 € ou 10 € (tarif réduit sur justificatif)
Je joins un chèque de .....................………….. EUROS à l’ordre du GREPSY-CONFERENCES

