
 
Atelier « Clinique de la violence »  

du 11 mai 2021 
 

Cette réunion s’est déroulée par Skype. 

 

Présentes :  Gaëlle Hanrard, Sandrine Gahéry,  Mina Jacobson,  Maryannick 

Mazin. 

 

Nous accueillons aujourd'hui Mina Jacobson au sein de l'atelier violence.  

Elle exerce en libéral sur la commune de Nemours auprès des enfants des 

adolescents et des adultes. 

Nous prenons un temps pour lui présenter l'atelier et son fonctionnement. 

A ce propos, nous pouvons nous féliciter d'avoir réussi à maintenir l'activité de 

notre atelier violence malgré  la pandémie.  Son maintien était une manière 

nécessaire de faire face à la violence de cette situation.  

 

Nous avons ensuite échangé sur le déroulement de la journée inter 

atelier  prévue le 12 juin 2021. 

 

Nous poursuivons notre échange sur un sujet d'actualité qui concerne le 

remboursement des consultations auprès des psychologues proposé par le 

gouvernement dans le cadre de l’expérimentation d’un remboursement par la 

sécurité sociale. 

Dans ce cadre, les séances sont plafonnées à 22 € pour une durée de 30 minutes 

sans possibilité de dépassement d'honoraires et sur prescription médicale de 10 

séances maximum. 

 Il est également prévu qu’un retour soit fait au médecin traitant qui a prescrit 

des séances pour évaluation et pour les éventuelles demandes de renouvellement  

de 10 séances.  

Le refus de ces proposition s ainsi que les revendications de la profession sont 

prises en charge par le  Syndicat national des psychologues et la Fédération 

française des psychologues notamment, dans le cadre d'une manifestation 

nationale prévue le 10 juin 2021. 

 



Nous en profitons pour parler des 4 séances qui exceptionnellement  cette année 

seront prises en charge par les mutuelles à hauteur de 60 euros. Cette 

méthodologie de remboursement nous semble plus adaptée et ne nécessite pas 

de prescription  médicale (la plupart du temps) ni d’évaluation  médicale. 

 

Pour la partie clinique,  nous faisons un retour sur un patient dont nous suivons  

l'avancée thérapeutique depuis quelques séances et qui a choisi d'arrêter son 

suivi.  

Nous évoquons ensuite un ensemble de situation s qui nous permet d'approfondir 

le rôle et la place de l'emprise dans la psyché de nos patients. Nous observons 

également la place qu'elle peut prendre à l'intérieur du travail thérapeutique où 

parfois la relation d'emprise vient mettre à mal l'alliance avec le thérapeute.  

La prise de conscience de cette situation d'emprise et sa formulation par le 

thérapeute nécessite une forte alliance préalable  au risque sinon de briser le la 

relation thérapeutique.  

Il est à noter qu’on observe dans la relation d'emprise un « effet élastique » à 

travers une alternance entre accrochement / rapprochement et mise à distance 

avec le partenaire d’emprise. 

 Nous évoquons également la situation d'une patiente qui a pu se saisir 

rapidement de l'alerte du thérapeute sur la mise en place d'un système 

d'emprise grâce à une alliance thérapeutique entamée de longue date.  

 

Nous mettons en question le nombre  d’abus sexuels que nous rencontrons dans 

notre pratique. Nous notons qu’il est fréquent de le retrouver derrière 

différents symptômes qui appellent la demande thérapeutique. Cependant,  il 

n'est pas forcément visible d'un premier abord.  

Nous mettons à jour la puissance du chaos de l'abus sexuel en lien avec la 

longueur du travail thérapeutique de dépassement du trauma et de la 

(re)construction nécessaire à cette situation.  

Nous observons une résistance autour de la levée du  déni du chaos intérieur des 

victimes. Nous nous questionnons  encore une fois sur la transmission 

intergénérationnelle des émotions et des histoires et la place qu'elles peuvent 

prendre dans la psyché de nos patients.  

Enfin, nous nous interrogeons  sur le rôle de la culpabilité pour permettre à 

certains patients de rester debout et de ne pas s'effondrer dans ces situations 

de chaos intérieur. 
 

Le prochain atelier aura lieu le 8 juin 2021. 

Pour l’atelier, Maryannick Mazin 


