
 

 

 

Conférence publique de Psychanalyse 

Mercredi 12 juin 2019 
21 h - 23 h 

Salle du Sénéchal - 17 rue de Rémusat 31000 Toulouse 

Geneviève RECORD  Traumatisme et addictions 
Discutante :   Elisabeth Castells-Mourier 

La question du lien entre traumatisme et addictions est soulevée depuis les travaux de Freud et de Ferenczi jusque 
dans leurs divergences.  

Comment le recours à un objet d’addiction répond-il dans l’économie psychique du sujet « traumatisé », à un  
double mouvement ?    

D ‘un côté, il vise à réduire la détresse psychique, en réprimant et en « éjectant » les affects. Ceci traduit les effets  
« négatifs » de déliaison et de clivage du traumatisme. De l’autre, est convoquée une tentative d’assurer une liaison 
des excitations vécues en excès dans un « Au-delà du principe de plaisir ». Cette  butée contre la désorganisation 
répond à une nécessité de réorganisation. 

A partir de la clinique, nous verrons en quoi la conduite addictive vient répéter, au niveau du corps une expérience à 
nouveau « traumatique ». Dans sa demande d’aide le sujet tente alors de devenir « l’auteur » et non plus 
« l’acteur » de son existence. 

Le fil rouge de l’exposé sera celui de la « rencontre ou non – rencontre thérapeutique », qui dans l’intimité des 
séances devrait nous permettre d’approcher la spécificité et la singularité de ce qui amène les patients à venir 
consulter, accepter d’exposer leurs souffrances, leurs drames, leur douleur psychique, ou la " folie privée" qui les 
habite. 

Geneviève RECORD est Psychanalyste, membre de la Société Psychanalytique de Paris et du Groupe 
Toulousain de la SPP. 
Elisabeth CASTELLS-MOURIER est Psychanalyste, membre de la Société Psychanalytique de Paris, du Groupe 
Toulousain de la SPP et du Groupe Toulousain de Psychosomatique Pierre Marty. 
Organisation scientifique : Laura Colombo 

Inscription préalable auprès du secrétariat du Groupe Toulousain de la SPP 

  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Inscriptions : Secrétariat du GT SPP - 100 allée de Barcelone - 31000 TOULOUSE - 05.61.62.33.62  - E-mail : gtspp@free.fr 

Frais de participation : 10 €  la conférence - 8 € (Etudiants, avec justificatif) - Règlement : par chèque à l'ordre du GT SPP 

Nom : ……………………...……….. …………….. Prénom : …………………………………………….. 

N° de téléphone : ……………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………........ 

S'inscrit à la conférence du  12 juin 2019. 

Je n’ai pas reçu ce mail directement et je souhaiterai être informé(e) des prochaines conférences :  

…..…………………………………………………...@...................................................................................... 

 

GROUPE TOULOUSAIN  

DE LA SOCIETE PSYCHANALYTIQUE DE PARIS 

100 allée de Barcelone, 31000 TOULOUSE 
Tél. 05.61.62.33.62  gtspp@free.fr 

www.psychanalysetoulouse.fr 
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