
COMPTE RENDU – 08 juin 2021 (présentiel) 
 
 
Présentes : Sandrine GAHERY; Mina JACOBSON;  Kessie LUCIANAZ ; Maryannick MAZIN; Alexandra 
SZUPIENKO 
 
Prochaine réunion le 13 juillet 2021 
 
Discussion sur la journée inter atelier à venir (12 juin 2021) et la manifestation des psychologues (10 
juin 2021). Concernant la manifestation, le bureau de l'association a proposé aux membres qui le 
souhaitent de se regrouper pour se rendre à la manifestation. 
 
Echanges sur l'utilisation de Doctolib avec en conclusion une utilité surtout au moment de la 
première prise de rendez-vous/contact. Questionnement sur les types de demandes qui proviennent 
de Doctolib avec un sentiment d'être rattaché au domaine médical. 
 
Situations cliniques 
 
 Adulte ayant été violé par son frère à l'âge 8 ans. Nous discutons de la place de la personne au 

sein de sa famille et des missions qui sont imposées au cœur de la cellule familiale de manière 
plus ou moins consciente. Echanges sur le rôle de contenant familial et sur les alliances et co-
alliances. Urgence pour la patiente de "dévoiler le secret" avec un lâchage psychologique des 
parents et du système familial suite à l'annonce. Le frère a exposé la situation à toute la famille, 
même éloignée, entrainant un mouvement de panique et de terreur. Sidération de la cellule 
familiale, anesthésie par la peur? 
Discussion autour du lâchage psychologique parental qui se retrouve souvent dans les situations 
incestuelles. 

 
 Adulte ayant subit un viol par sa sœur dans l'enfance. Difficultés +++ à échanger au cours des 

séances avec des crises d'angoisses et attaques de panique. Difficultés à mettre en mots. Mise a 
distance par l'intellectualisation.  
Proposition d'utiliser du matériel concret pour verbaliser et se raconter à travers l'élaboration 
d'une histoire. Utilisation des images du TAT ou du Dixit afin de créer une histoire à deux et 
d'accompagner dans cette création. 
 

 Patient adulte ayant été en communication avec Dieu, Jésus et les grands parents décédés. 
Questionnement sur le travail avec une personne souffrant de psychose et qui peut être tétanisé 
par l'angoisse de morcellement. Le médecin psychiatre a proposé la stimulation magnétique 
trans crânienne (utilisé pour les dépressions graves et démences). Discussion autour de cette 
méthode qui est très peu utilisée en France et non pris en charge par la sécurité sociale. 
Actuellement 10 séances sont prévues pour la personne.  
 

 Echanges sur un nouveau suivi, enfant de 7 ans, soupçon d'abus par le père, parents séparés. 
Réflexion sur comment créer un lien avec le parent lors d'une séparation afin de maintenir une 
alliance pour que le suivi puisse se poursuivre tout en interrogeant sur la situation familiale. 
  

 Adolescente, pensées suicidaires et tentative de suicide. Comment créer l'alliance parents-enfant 
avec la juste place du psychologue. 
Echanges sur le sentiment d'impuissance parfois engendré par les suivis enfants/adolescents 
lorsqu'il y a une compréhension du système familiale qui est pathologique mais l'impossibilité 



pour le jeune de le changer ou de partir. Bénéfice/risque a expliquer ce fonctionnement familial 
au jeune avec la question de la répercussion de cette compréhension? Comment l'accompagner? 


