Groupe de recherche sur les traumatismes psychiques
Historique :
Né en 2010, ce groupe de recherche sur les traumatismes psychiques est issu d’un partenariat entre le CEPP
(Centre d’études en psychopathologie et psychanalyse) – puis le CRPMS (Centre de recherches, psychanalyse,
médecine et société), de l’Université Paris 7 – et l’URFT (Unité de recherche et de formation sur les
traumatismes) de l’hôpital Delafontaine à St Denis (93).
Il rassemble des enseignants-chercheurs, des psychologues et des psychiatres de formation analytique engagés
dans ce champ clinique, ainsi que des étudiants, notamment en M2 R et doctorat.
Dans un premier temps, ce groupe a été dirigé conjointement par Jean Gortais (Maître de conférences rattaché au
CEPP) et Tigran Tovmassian, psychologue, psychanalyste et co-responsable avec le Dr Bentata de l’URFT.
Depuis le départ à la retraite de Jean Gortais, c’est Mireille Guittonneau-Bertholet (maître de conférences,
rattachée au CRPMS) qui a repris la co-direction avec T. Tovmassian.
Projet :
Il s’agit d’une part d’explorer les effets des traumatismes sur la psyché humaine, et notamment les différents
processus de survie psychique qui peuvent être mis en œuvre. D’autre part, il s’agit de s’intéresser aux
spécificités du travail clinique avec les patients ayant vécu des situations traumatiques, et en particulier
l’importance prise par la créativité du clinicien ; une créativité qui se déploie de façon singulière avec chaque
patient, permettant bien souvent le déploiement du transfert et la remise en mouvement des processus de
symbolisation.
Depuis la rentrée universitaire 2014-2015, ces deux axes sont interrogés à partir d’une problématique spécifique
« Traumatisme et psychose ». Il s’agit d’essayer de comprendre les moments d’allure psychotique qui
surviennent chez certains sujets après un événement traumatique. En effet, il semble réducteur de considérer ces
épisodes aigus à partir de la seule hypothèse d’une structure psychotique préalable ; le travail clinique apportant
de nombreux démentis à une telle hypothèse. Il semble donc essentiel de questionner d’une part les processus
psychiques sous-jacents à ces décompensations et d’autre part leur devenir : installation dans un fonctionnement
psychotique à long terme ou épisode passager et unique dans la vie du sujet. Un troisième enjeu de ce travail de
recherche est par conséquent d’interroger les spécificités de l’écoute et du positionnement clinique face à ces
épisodes psychotiques, permettant ou non au sujet de s’en extraire.

Fonctionnement :
Les membres du groupe se réunissent une fois par mois dans les locaux de l’Université Paris 7- D. Diderot.
Lors de certaines réunions, le groupe reçoit des chercheurs dont les travaux peuvent nourrir sa réflexion.
Les demandes pour y participer doivent être adressées aux responsables.
Colloques, publications :
Depuis sa création, le groupe a organisé 3 colloques dont les actes ont ensuite été publiés :
Le traumatisme dans tous ses éclats, les 17, 18 et 19 mars 2011, publié chez In Press en 2012.
Quels traitements psychiques pour l’effraction traumatique ? Le 30 janvier et 1er février 2014, publié chez In
Press la même année
Traumatisme, éthique et lien social, les 9, 10 et 11 avril 2015, à paraître au printemps 2016 chez In Press.

