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Atelier « Clinique de la violence » du 16 mars 2021 

Présentes : Sandrine Gahéry, Gaëlle Hanrard, Maryannick Mazin, Alexandra Szu-
pienko-Tafna et Kessie Lucianaz 
Lieu : cabinet de Sandrine Gahéry à Evry 

Nous évoquons :  
• tout d’abord notre plaisir de nous retrouver au cabinet, ce qui n’était pas arrivé de-

puis un certain temps.  
• la question du chèque psy pour les étudiants. Aucune de nous ne s’est manifestée 

pour répondre à cette offre du gouvernement. Le tarif de 30€, non dépassable, 
nous semble très peu payé par rapport aux tarifs pratiqués habituellement. Nous 
craignons que cette proposition crée un précédent sur lequel pourrait s’appuyer le 
gouvernement pour imposer des tarifs réglementés à l’avenir. 

• le cafés mémoire organisés par France Alzheimer : la proposition a été faite à une 
collègue qui les anime de les poursuivre en distanciel. Celle-ci a refusé car cela ne 
lui semblait pas une bonne manière de pouvoir travailler mais évoque sa culpabilité 
à ne pas pourvoir maintenir cette offre. 

Cas clinique 
nous revenons sur un cas déjà évoqué : un patient avec un profil abandonnique, as-
sez infantile, qui ne comprend pas bien ce qui se passe pour lui (hypothèse d’un QI 
bas) et qui se trouve dans une relation d’emprise. Son épouse semble assez per-
verse. Le couple est en cours de divorce et monsieur ne peut plus financer qu’une 
séance tous les 15 jours alors qu’il manifeste un besoin d’étayage très important. Il a 
pu évoquer une colère très forte envers sa femme, son envie de la taper. La psycho-
logue pense qu’il ne ferait rien de grave mais a pu évoquer son impuissance et sa 
difficulté à l’apaiser. L’histoire familiale de ce patient est très difficile à obtenir, son 
récit est éclaté, peu clair. Les quelques éléments fournis peuvent amener la question 
d’une rivalité entre sa femme et sa mère et soulèvent celle d’une perversité déjà à 
l’oeuvre chez cette mère. 

Le prochain atelier aura lieu le mardi 11 mai 2020 de 9h30 à 11h30 en visio via 
Skype. 
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Pour l'atelier, 

Gaëlle Hanrard


