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Christine SAINT-PAUL LAFFONT 

 Traumatisme(s) 
 

Discutant :   Bernard BENSIDOUN 

 
Depuis la neurotica proposée par Freud dès les premiers travaux sur l'hystérie, puis son abandon, le 

traumatisme est aux fondements de la théorie psychanalytique. Il participe à l'organisation de la vie 

psychique comme à sa désorganisation, reposant sans cesse la question de ses liens avec la réalité.  

Si les termes traumatisme, traumatique, trauma désignent a priori des concepts équivalents, il semble que 

l'on puisse malgré tout attribuer à chacun d'entre eux une petite différence qualitative permettant de rendre 

compte du champ de la clinique actuelle, de la névrose aux souffrances narcissiques identitaires davantage 

centrées sur les atteintes précoces du moi. 

C'est ce que nous développerons en essayant d'en montrer les différents aspects du point de vue du 

psychanalyste.  

 

Christine SAINT-PAUL LAFFONT est Médecin, Psychanalyste, membre titulaire formateur de la Société 

Psychanalytique de Paris et du Groupe Toulousain de la SPP. 

Bernard BENSIDOUN est Psychiatre, Psychanalyste, membre titulaire formateur de la Société Psychanalytique 

de Paris et du Groupe Toulousain de la SPP. 

Organisation scientifique : Laura Colombo 

 

Inscription préalable auprès du secrétariat du Groupe Toulousain de la SPP 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Inscriptions : Secrétariat du G.T.S.P.P., 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  13 mars 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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