
 

   

Activités du SAPP 
 

 
Des psychanalystes* proposent  aux 
professionnels du secteur médico-psycho-
social un espace de supervision hors 
institution. 
 
 

SUPERVISION ET ANALYSE 
PSYCHANALYTIQUE DES PRATIQUES : 

 
      -  Equipe institutionnelle 

-  Soutien ponctuel pour des situations  
   complexes   

      -   Groupe de professionnels psychologues,     
         directeurs… 
      -  Supervision individuelle 

 
         Les sessions se déroulent à Paris 

Modalités d’inscription : 10 séances de 1h30         
Prise en charge institutionnelle**   

      Tarif individuel  
    

 
 

          Renseignements : 
          tél.  01.43.29.09. 12 

@ : supervisionsapp@gmail.com  
 
 
          
        *  Aspasie Bali, Dominique Champroux, 
            Kathy Saada 
 
        * * Les inscriptions au titre de la formation  continue 

font l’objet d’une convention avec l’organisme 
employeur 

 

    
 

Journée d’Etude 2018 
 
 

 

Tous victimes ... 
    Quelle Histoire ?  
                        quelle histoire !  
 
 
 

Jeudi  29 novembre 
8 H 30  -  13 H  

 
                    
 

Maison des Mines  

270, rue Saint Jacques  

75005 Paris 

 (salle  E/F)  

Métro : Luxembourg ou Port Royal 

 
 
 

 
SAPP   Association Loi 1901 

N° de formation continue : 11 75 345 89 75 

 

              

SAPP 
Supervision et Analyse 

Psychanalytique des Pratiques 

 
 

Journée d’Etude 2018 
Jeudi 29 novembre 8h30 - 13h 

 
Tous victimes ... 

    Quelle Histoire ?  
                        quelle histoire !  
 

 Maison des Mines 

 270, rue Saint Jacques 75005 Paris 

 (salle  E/F) 

 Métro : Luxembourg ou Port Royal 

 

Coordonnées :  
SAPP  

255, rue Saint Jacques 75005 PARIS 
Tél : 01 43 29 09 12 

@ : supervisionsapp@gmail.com 
http://www.sapp-supervision-psychanalytique.com 



 
    

 
Tous victimes ... 

 
           Quelle Histoire ?  

                        quelle histoire !  
 
Au commencement était le sacrifice d’Abraham : à l’origine 
la victime relevait du sacré. Elle désignait un animal ou un 
homme sacrifié à une divinité. Chacun s’inscrit dans la 
grande Histoire : génocides, esclavage guerres, totalitarisme, 
colonisation, et dans l’histoire familiale avec ses crises, ses 
violences, ses abus éventuels. La clinique nous laisse 
entendre que chacun, chacune, trouve une réponse singulière 
à ces traumatismes transmis par les générations précédentes 
et, ou, aux situations vécues.  
Il est important que le traumatisme soit reconnu pour que  
chacun puisse subjectiver son vécu et construire son devenir 
sans être enfermé dans un rôle de victime. Mettre une 
personne en sécurité, la protéger, ne doit pas la réduire à 
son vécu de souffrance. Dans notre société consumériste, le 
statut de victime est valorisé, voire idéalisé. Ce statut, du 
fait du traumatisme subi, suscite l’empathie, la 
reconnaissance sociale et parfois la réparation.  
Se plaindre des inégalités sociales dérange... par contre la 
société, voulant se montrer humaine, ne se dédouane-t-elle 
pas en accourant auprès des victimes ? Les victimes 
seraient-elles devenues les héros des temps modernes ?  
Qu’il s’agisse d’un accident ferroviaire, d’un licenciement, 
de femmes battues ou d’enfants victimes d’abus, toutes les 
personnes concernées s’inscrivent sous la bannière de la 
victime or le traumatisme n’induit pas nécessairement le 
statut de victime.  
Pris par le danger éventuel, par le récit, n’oublions pas un 
peu vite qu’il s’agit d’un sujet singulier qui cherche à se 
faire entendre, acteur de son histoire et qui se positionne de 
façon particulière. Face à un événement, différentes lectures 
du traumatisme sont possibles, le même événement n’ayant 
pas les mêmes effets sur les personnes qui le subissent.  
Le système politique, les pressions managériales de 
l’évaluation ne nous conduisent-ils pas à nous prémunir 
contre les pressions administratives et judiciaires au 
détriment de la réflexion à mener avant d’agir ? Sommes-
nous condamnés à subir, à obéir ?  
Comment mettre en commun, là où chacun y va de sa 
responsabilité ? 

 
                  

SAPP 

 
               Déroulement de la Matinée 
 
 
♦ 8h30 : Accueil des participants 

 
♦ 9h : Ouverture : Aspasie BALI, psychanalyste 
 
♦ 9h15 : Françoise DAVOINE psychanalyste, 

maître de conférence à l’EHESS 
« La petite et la grande Histoire dans la psychanalyse 

de la folie et des traumas » 
discussion 

 
♦ 10h : Daniel SOULEZ LARIVIERE, 

avocat, essayiste 
« Victime, le malheur et le diable » 

discussion 
 

♦  Discutant : Okba NATAHI, psychanalyste 
 

♦10h45 : Pause café 
 
♦11h15 : Elisabeth CHAUVET, magistrat honoraire, 

exerçant des fonctions pénales 
« La justice en 2018, victime ou actrice des droits des 

victimes ? » 
discussion 
 
♦12h : Kathy SAADA et Dominique CHAMPROUX, 

psychanalystes 
« Du trauma aux traumatismes : positions du sujet ? » 

discussion 
 
♦ Discutante : Aspasie BALI, psychanalyste 

♦ 12h45 : Clôture et perspectives 

 
 

Demi-Journée d’Etude 
     jeudi 29 novembre 2018 

 
Tous victimes ... 

              Quelle Histoire ! 
                                           quelle histoire !  
 

Maison des Mines 

270, rue Saint Jacques 75005 Paris 

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

                   BULLETIN  D’INSCRIPTION : 
 

     A retourner avec un chèque libellé à l’ordre  
du SAPP au :  

255, rue Saint Jacques 75005 Paris 
 
        Nom : 

Prénom : 
Profession : 
Adresse : 
Tél. : 
Email : 
 

         Le retour de ce bulletin vaut pour inscription 
définitive. 
Nombre de places limitées 

       Tarif individuel : 30 € 
        Prise en charge institutionnelle : 60 € 
 
        
        Les inscriptions au titre de la formation 

continue font l’objet d’une convention 
avec l’organisme employeur 


