
XXéme Université
Jeanne LUQUET

Clinique des Maltraitances

AngoULêME
7 & 8 décembre 2019

Intervenants

• Christine Crispin, 
cadre de santé en psychiatrie

• Annick Criville Le Nestour, 
pédopsychiatre

• Sandrine Coupaud, 
psychanalyste institut SFPA-SO

• Frédérique Luiggi, 
psychanalyste institut Hauts de France

• Didier Manez, 
psychanalyste institut Hauts de France

• Gwennola Marchand, 
membre coopté psychanalyste, institut SFPA-SO

• Eric Marié Martin, 
membre coopté psychanalyste, institut Hauts de France

• Anne-Marie Mathis-Mormin, 
psychanalyste institut SFPA-SO

• Georges Mormin, 
psychanalyste institut SFPA-SO

• Christian Mouroux, 
infirmier en psychiatrie

• Sonia Pageaud, 
psychanalyste institut SFPA-SO

Société Française 
de Psychanalyse Adlérienne

Institut Sud-Ouest

1, impasse des Marguerites 16470 Saint Michel

05.16.70.33.58

Nous contacter :

Anne-Marie MORMIN
Téléphone : 06.03.58.15.39

E-mail : ammormin@hotmail.fr
Web : www.sfpaso-psy.com

Organisme de formation continue n°11.75.38838.75
Membre de la Société Internationale 

de Psychologie Adlérienne (IAIP)



Clinique des Maltraitances Samedi 7 décembre

9h30 Accueil

9h45 
Introduction de l’Université, 

Christian Mouroux

10h00 
La clinique des maltraitances : une clinique 

relationnelle et culturelle, Didier Manez

10h45 Pause

11h00 
De chair et d’os à la chair des mots : 

Le lambeau, Sandrine Coupaud

12h00 Repas

14h00 
Présidente de séance :  Sonia Pageaud

14h15 
Comment prendre soin des bébés et de leur 

famille ? Dr Annick Criville- Le Nestour

16h00 Pause

16h15 
Le Traumatisme en héritage, 

Anne-Marie Mormin

17h00 Clôture de la journée

Dimanche 8 décembre

9h30 
Présidente de séance : Mari Gwenn Rosec

9h45 
D’une origine suspecte, Femme, 

Georges Mormin

10h30 
De la protection…La maltraitance, 

Gwennola Marchand

11h15 Pause

11h30 
Synthèse, 

Frédérique Luiggi et Éric Marié Martin

12h00 
Clôture de l’Université Jeanne Luquet

Le développement du sujet, petit d’homme en deve-
nir, requiert en premier, des figures d’attachement. 
Ces figures d’attachement sont le socle de l’affectivité 
et des interactions sécures permettant l’édification de 
l’idéal fictionnel grâce à la dialectique des apercep-
tions tendancieuses. Ce mouvement porté par l’idéal 
fictionnel permet qu’advienne l’idéal de personnalité 
régulant le pouvoir créateur dans le triptyque existen-
tiel, creuset de la direction à donner au sens de la vie.

Tout événement venant faire effraction au style de vie, 
achevé ou en voie de structuration, ramène le sujet à 
son infériorité fondamentale, liée à son état premier 
de prématurité et réinterroge les mécanismes primai-
res d’où émerge l’attachement et la puissance contre-
fictionnelle qui en découle.

Le traumatisme trouvant sa source dans cette rup-
ture du mouvement instituant l’idéal de personnalité, 
nous interrogerons les carences des figures d’atta-
chement, notamment dans les phénomènes de mal-
traitance, tant dans leur dimension intrapsychique 
qu’intersubjective.


