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INVITATION	
	

	

½	journée	départementale	de	formation	
	

le	lundi	28	janvier	2019	
Salle	du	Conseil	–	Mairie	de	Saint	Paul	les	Dax		

14h30	-17h	
	
	
	

Pathologies	de	l’Idéal	
	

	
Lorsque	l’écran	révèle	la	paranoïa,	
	vecteur	de	certaines	radicalisations	

	 
SUITE	et	COMPLEMENTS	à		L’INTERVENTION	du	18	oct	2018	:		

	
Formation	destinée	aux	publics	avertis,	acteurs	du	quotidien	auprès	
de	personnalités	sensibles	à	toutes	les	formes	de	radicalisation	

	
	

par	:	Monsieur	Christophe	Sy–Quang-Ky	
psychologue	clinicien	à	l’unité	médico	psycho-légale/Landes	Est		

CPM	Sainte	Anne,	Centre	hospitalier	de	Mont	de	Marsan	
Expert	judiciaire	près	de	la	Cour	d’appel	de	Pau	

christophe.sy-quang-ky@ch-mt-marsan.fr			
Président	de	l’association	RAISONANCE		http://raisonance.net	

	

Nombre	de	places	limitées	–	formation	gratuite	
inscriptions	:	LDH	Dax	06.01.17.11.90	ou	ldhsectiondax@gmail.com	ou	

ldh.tyrosse@gmail.com	ou	agmartou@orange.fr	
	

				
	

INVITATION	
	

	

Journée	2	
	 	

	

Pathologies	de	l’Idéal	
	

	

programme		
	

1)      LES PISTES DE REFLEXION AU PROBLEME	
	

Au regard des différentes positions des professionnels de santé en matière de 
prévention contre la radicalisation des individus, que ce soit dans les lieux de 
soins ou dans les travaux scientifiques sous forme de rapport* qui ont été 
remis récemment aux autorités, il apparaît un certain consensus sur le plan 
de la psychopathologie. Entre autres points consensuels, nous avions abordé, 
en première partie, des notions comme les pathologies de l’Idéal, les 
organisations narcissiques en lien avec une certaine évolution de la société 
(selon un bouleversement anthropologique) et un affaiblissement du 
symbolique. Hélas, les derniers événements en France, de fin 2018 
confirment ce constat clinique. Le mécanisme de projection à l’œuvre dans la 
paranoïa se vérifie également dans la radicalité et la haine radicale. L’objet 
projeté n’est que l’amour de la raison, probablement, pour dissimuler la 
raison d’amour. Ainsi, on ne peut pas comprendre la radicalisation sans 
analyser, dans les racines de chacun d’entre nous, la conception de l’altérité 
(et de son « ennemi intérieur »). Notre expérience des comportements 
violents des personnes majeures et des phénomènes d’emprise nous amène à 
considérer une certaine démarche professionnelle, éthique, multi-
professionnelle et pluridisciplinaire pour la prise en charge des auteurs. 
Nous évoquerons l’intérêt du cadre-contenant régulateur narcissique mais 
aussi les concepts de tiers, de limites (de la pensée, des moyens, de 
l’humanité), d’objets transitionnels artistiques (la peinture comme modèle 
universel), de géo-histoire notion chère à Daniel DERIVOIS. L’idée est 
simple : plus un comportement est violent, plus la complexité des approches 
est nécessaire. 
 

*Rapport	intermédiaire	du	groupe	de	travail	de	la	Fédération	Française	de	Psychiatrie	présenté	par	
le	Prof.	M.	BOTBOL,	journée	ARS	Nouvelle-Aquitaine,	Angoulême	11/12/2018	
	

2 )    TRAITEMENT DE QUESTIONS PROPOSEES au 
CONFERENCIER   à faire parvenir en préalable avant le 15 janvier 	
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