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Le silence des maux : la souffrance tue 

Vendredi 10 novembre 2017 



 

08h45  Accueil des participants 

 

09h15  Ouverture du colloque 

 

09h30  Pr Daniel DERIVOIS : «  Souffrances corporelles et clinique 
de la mondialité » 

 

10h45  Pause 

 

11h00   Dr Yves COIGNOUX, Mme Anne-Laure FOULQUIER, 
Mme Audrey MARDELLE : « De la fiction vers une 
approche clinique autour du corps » 

 

12h30   Pause déjeuner sur site 

 

14h00  Dr Diran DONABEDIAN : « Conséquences psychiques et 
psychosomatiques chez les victimes d’abus sexuels ; 
quelques particularités du processus de culpabilité chez les 
auteurs d’abus sexuels »  

 

15h15  Table ronde et débat 
 

16h30  Clôture du colloque Raisonance 

Programme 

Pr Daniel DERIVOIS : 
Professeur de psychopathologie 
et psychologie clinique à 
l'Université de Bourgogne 
Franche-Comté, il travaille 
notamment à l'élaboration d'une 
clinique de la mondialité. 
Il est psychologue clinicien et 
intervient auprès d'enfants et 
d'adolescents fragilisés. 
 

Dr Diran DONABEDIAN : 
membre titulaire de la Société 
Psychanalytique de Paris, 
Président de l’Institut de 
psychosomatique (2008-2011), 
psychanalyste et 
psychosomaticien. 
Il est pédopsychiatre en service 
public. 

Les conférenciers  



 

Fidèle à son travail de réflexion depuis dix ans, RAISONANCE a abordé 
des thématiques telles que l’inceste, la pathologie du lien, les traitements 
judiciaires, sociaux et thérapeutiques concernant les violences sexuelles 
ainsi que l’évolution de la société à l’égard de l’intime. 
 

Cette année, notre propos développera l’expression de la souffrance dans 
le corps tant il apparaît que le corps demeure le moyen le plus primaire 
d’exprimer des souffrances complexes, parfois indicibles.  
Ce constat nous amène à interroger la dimension psychosomatique qui 
souvent affecte les victimes mais également les auteurs de violences 
sexuelles en détention comme en milieu ouvert.  
 

Avec Daniel DERIVOIS, à propos de « La clinique de la mondialité », 
nous tenterons de mesurer les conséquences d’un corps "tout ouvert", 
assigné à une incorporation culturelle. 
 

Diran DONABEDIAN, notre second conférencier, analysera comment 
peut s’articuler, dans un corps "tout fermé" le sentiment de culpabilité au 
« besoin d’une punition et d’une reconnaissance de culpabilité » dans 
l’après-coup, chez certains auteurs ou victimes de violences sexuelles. 

Argument 

 

 

Pour vous inscrire, merci de vous connecter sur 
http://raisonance.net 

 

L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre réglement. 
 

Formation continue 80€  
Inscription individuelle 40€ 

Tarif étudiant 20€  
Repas sur site : 18€  



 

 Association Départementale d’Aide aux 
Victimes Et de Maltraitance (ADAVEM) 

 Centre Hospitalier de Dax 

 Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan 

 Comité Départemental d’Education pour la 
Santé des Landes (CODES 40) 

 Conseil Départemental des Landes : Aide 

Sociale à l’Enfance (ASE) 
 

 Direction Départementale de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse (DDPJJ) 

 Groupe d’Etudes et de Recherche de Lutte 
contre l’Inceste et la Maltraitance (GERLIM) 

 Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
des Landes (SPIP) 

 Tribunal de Grande Instance de Mont de 

Marsan 

 Tribunal de Grande Instance de Dax 

 

Partenaires historiques 

Avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine, du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance, du Conseil Départemental des Landes et du Centre Hospitalier de Mont de Marsan.  

Merci à tous les membres du pôle formation qui se sont investis dans la réussite de ce colloque. 

Plan d’accès au lieu de la formation  

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter sur le site de l’association:  

contact@raisonance.net  - http://raisonance.net 
Centre Hospitalier Site Sainte Anne 

CMP Est  782 Av de Nonères 

40024 Mont-de-Marsan CEDEX 

Tel : 05 58 05 20 12  Fax : 05.58.05.20.67    

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 72400116340 auprès du Préfet de région Aquitaine 

en date du 07/05/2015 comme prestataire de formation 


