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Clinique des maltraitances

La clinique des maltraitances : une clinique relationnelle et culturelle, Didier Manez

La maltraitance s’avère difficile à penser. Le droit de tuer un enfant a été longtemps accepté et
légalement reconnu. L’abandon des enfants a été une règle jusqu’à la fin du XIXe siècle où cet
infanticide différé tuait un nourrisson sur deux dans la première année. La maltraitance se fabrique, à
petits pas, par échelons, par empilements successifs. Une machinerie d’où il importe de comprendre ce
qui la nourrit, ce qui lui permet de s’installer, comment elle se déploie.

Une réflexion clinique portant sur ce que recouvre ce terme est susceptible de rendre son utilisation
plus rigoureuse. La méthode clinique consiste à appréhender les phénomènes humains dans leur
singularité et propose une nouvelle approche de la complexité. L’acte de maltraitance est un fait
relationnel et se définit par rapport au registre de la culture et non par rapport à celui de la nature.
Domaine de la culture qui fonde le registre de la Loi venant dire ce qui est permis ou non quant aux
relations qu’entretiennent les Hommes d’une société donnée, d’un temps donné.

De chair et d'os à la chair des mots : Le lambeau, (Philippe Lançon), Sandrine Coupaud

Nous plongerons dans le récit de ce journaliste écrivain qui relate les deux années après l'attentat de 
Charlie hebdo qui a décimé ses collègues et amis et l'a défiguré en lui arrachant la moitié de la 
mâchoire. Comment survivre à l'effroi absolu, comment ne pas sombrer comme sujet, peut être en 
s'appuyant sur l'éthique d'une parole qui oppose à la barbarie l'extraordinaire vitalité de la culture ...

Nous tenterons de cerner ce corps effracté, ce corps abîmé toujours et surtout parlant.

Comment prendre soin des bébés et de leur famille ?

Dr Annick Criville- Le Nestour

Cette intervention portera sur les enjeux et cadres thérapeutiques du centre de Périnatalité l’Aubier. En
particulier les co- consultations et les co- thérapies parents bébé. L’observation psychanalytique du 
bébé (en référence à la méthode Esther Bick) est un des fondamentaux du cadre thérapeutique. 
Les parentalités limites (parents border Line) sont l’objet de nos travaux et constituent un grand 
nombre de familles accueillies à l’Aubier en pré et post partum.
Nous évoquerons le travail indispensable de partenariat. 
Présentation vidéo d’une co- thérapies mère / bébé (19 jours au 1 er entretien) qui a duré 2 ans . 



Le traumatisme en héritage, Anne-Marie Mathis Mormin

De leur(s) parent(s) déporté(s), que leur restent -ils ? Entre souvenirs traumatiques, réminiscences, 
oublis et indicible…Ainsi se révèle la charge traumatique, dans les témoignages d’enfants de déportés,
redoublée par la culpabilité de leur survie.

Le traumatisme délite le sentiment d’appartenance à la communauté humaine, par négation d’identité, 
tarissement de la source de vie et béance dans la filiation, induisant la perte du sens de l’existence.

Au-delà du concept de traumatisme, nous examinerons les notions de mémoire traumatique et de 
survivance.

D’une origine suspecte, Femme. Georges Mormin

Interroger les principaux mythes fondateurs sur le sens de la place faite à la femme et leur effet 
dévastateur, jetant à la vindicte, et au mépris d’une partie de ce qui définit l’Homme sur l’autre. 
L’homme conforté dans son sexe se voit octroyé d’un pseudo pouvoir de droit de vie et de mort sur la 
femme, qu’il maltraite et déconsidère à coup de Princeps et de loi sociétale. Mais qu’a-t-il craint de la 
Femme pour, dès la nuit des temps, n’investir sa relation que dans la protestation virile ? 

De la protection…La maltraitance, Gwennola Marchand

Madame Botal n'a pas 60 ans, elle est remariée, mère de deux filles et grand-mère. 
À la suite d’un drame familial, elle devient le tuteur légal de ses petits-fils Nathan et Jordan. 
Au bord de l'effondrement, tiraillée entre moralité et sentiments, Madame Botal n'a d'autres choix, 
jours après jours, que de faire au mieux pour répondre à la fois aux exigences institutionnelles, aux 
besoins de ses petits-enfants et tout cela sans se laisser envahir par la violence de ses émotions.
Les enfants doivent être protégés et avoir un style de vie accepté voire demandé par la société. En 
outre, c'est à la famille de s'occuper des enfants, c'est socialement plus acceptable ... Oui et si cela en 
devient maltraitant ?  


