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Atelier « Clinique de la violence » du 11 février 2020 

Présentes : Sandrine Gahéry, Alexandra Tafna- Szupienko,  Maryannick Mazin 

Nous faisons un retour sur une situation qui concerne un AVC subi par une 
jeune fille. Notre collègue nous informe qu'elle a appris que cette AVC 
decoulait d'une maladie génétique familiale. Elle nous parle d'une avancée 
thérapeutique favorable dans l'accompagnement de cette jeune fille.  
 
Nous présentons la situation d'une patiente qui a vécu une situation d'adultère 
de son mari. Elle se présente de manière hystérique avec une expression 
émotionnelle envahissante et déterminante de son fonctionnement psychique. 
Elle présente  une insécurité affective de fond et  une dépendance assez visible 
et bruyante autant à son mari qu’à sa sœur.  
La thérapeute s'étonne de n'avoir  perçu le trauma que représente 
l'adultère  du mari que tardivement dans l'accompagnement de cette patiente ; 
près de 9 mois après le début de la thérapie.  
La part traumatique était masquée par le bruit émotionnel de l'insécurité 
affective de la patiente. La thérapeute a été mise sur la voie face à la 
persistance d'images crues à connotation sexuelle,  de bouffée de ressentis de 
violence et d’envies d'insulter le mari plus de 9 mois après l'événement.  
On peut s'interroger sur la nature du trauma que le bruit  émotionnel masque. 
Nous faisons l'hypothèse de la piste d'un trauma sexuel infantile refoulé qui 
ferait attraction du trauma actuel tout en se masquant derrière le bruit 
émotionnel de l'insécurité affective.  
Nous notons par ailleurs que cette problématique d'insécurité affective est 
souvent rencontrée conjointement aux abus sexuels.  Ils  résonnent de concert 
de manière symbolique sur des gammes identiques : Un système pervers, un 
vécu intrusif, une perte de sens et quoi qu'il en soit un système défaillant pour 
la sécurité  du sujet. 
 Le prochain atelier aura lieu le 10 mars 2020 

 

Pour l’atelier, Maryannick Mazin 


