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1. Résumé
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2. Problématique

²Le présent travail vise à considérer les modalités
d’inscription dans le lien à l’autre chez l’auteur d’actes sexuels
violents.
²Nous tenterons de dégager, à l’aide de méthodes
projectives, la place de l’affect comme modalité d’expression
de la « réflexivité » (Roussillon et Jung, 2013)), ainsi que
comme modalité d’inscription dans le lien à l’autre chez les
adolescents auteurs d’actes sexuels violents.

²L’affect a une « capacité d’affectation » (Ciavaldini, 2009,
p.256) dans le sens où il inscrit l’individu dans une histoire
qui comporte l’appartenance à l’espèce, à une identité
sexuelle, et à un lien générationnel.
²La qualité des auto-érotismes infantiles détermine les
modalités de traitement envisagées par l’adolescent au sein
du deuxième temps du travail de séparation / individuation.

3. Hypothèses
A partir des travaux de Ciavaldini (2009, 2014), Szwec (1993) et Smadja (1993):
²H1 : L’acte sexuel violent apparaît comme l’expression d’un affect inachevé.
²H2 : L’adolescence étant le temps qui réactualise les traumatismes infantiles, l’acte sexuel violent est à considérer comme un
procédé autocalmant.
4. Mots clés
²Roussillon et Jung (2013): « capacité de « réflexivité » .
²Jeammet (1989): « auto-érotisme négatif ».
²Ciavaldini (2009): « l’affect inachevé » .
²Smadja (1993), Szwec (1993): « procédés autocalmants ».

5. Méthodologie
Indicateurs

Recherche EvAdoGroupe

² Réponses Symétrie et
reflet
² Qualité de « l’enveloppe
maternelle primaire »
² Traitement du blanc
² Permanence de l’objet
interne
² Confrontation aux imagos
parentales

² Roman (2015c), « le médium malléable » rend compte de la
dimension transitionnelle de la situation projective.

Séparation/Individuation

² N=2 (adolescents auteurs d’actes sexuels violents).
² Rorschach, TAT, QICAAICS.
² Une grille d’analyse:

Indices

²Traitement de la position
dépressive

² Traitement de la bisexualité ² Scène primitive
psychique
² Conflictualité oedipienne
² Fonction: contenant;
² Fonction: contenant;
interface; communication
interface; communication
primaire
primaire

Image du corps
Enveloppes psychiques

6. Résultats
Au Rorschach: fragilité des assises narcissiques
²Difficultés de symbolisation-quête du regard de la clinicienne
²Relation de dépendance à la réalité perceptive
²L e corps apparaît désinvestit libidinalement
²Traitement de la bisexualité psychique: regression au narcissisme
phallique
²Porosité des limites corporelles et psychiques
²Les auto-érotismes infantiles se construisent dans un rapport
antagoniste à l’objet (Jeammet, 1989 )

TAT

Test de Rorschach
Indices

7. Conclusion
H1: L’acte sexuel violent comme l’expression de « l’affect inachevé »
²L’échec de la capacité de « réflexivité » (Rousillon, 2004a,p. 424)èdifficultés
de mise en représentation de soi et de l’autre en tant que sujet; impasse dans
l’inscription dans le registre des identifications secondaires èl’affect perd sa
« « capacité d’affectation » (Ciavaldini, 2009, p.256)
²Les victimes représentées par « une catégorie générique » (Ciavaldini, 2009, p.

Au TAT: difficultés d’inscription dans la conflictualité oedipienne

241); difficultés à assumer subjectivement les conséquences de leurs actes; les

²Vécu « d’étrangeté de l’affect en soi » (Ciavaldini, 2009, p. 254)
²Répétition des vécus d’effondrement; échec du travail de la position
depressive
²Inhibition psychique et mouvements de maîtrise de la réalité interne
par l’investissement de la réalité concrete et de la motricité
²Difficultés dans l’évocation d’un lien signifié par l’affect: différences
des sexes et des générations

auteurs: victimes de traumatismes passés

Au QICAAICS:
²La victime apparaît comme: « un humain » et « rien de spécial »
²Difficultés dans la représentation des conséquences de leurs actes
autant pour la victime que pour eux-mêmes
²Traumatismes évoqués: séparations des parents pendant l’enfance;
père absent; victime « des abus sexuels »

²Précaution: l’organisation psychoaffective des deux adolescents n’est pas
encore achevée.
H2: L’acte sexuel violent comme un procédé autocalmant
²La réactualisation des traumatismes infantiles à l’adolescence (Guillaumin,
1999)èla

répétition

du

vécu

d’effondrement

dans

la

situation

projectiveèl’expression des affects massifsè« angoisse diffuse » (Smadja,
1993, p. 23) è le clivage et la pulsion de mort è répétition des actes sexuels
violents
²Traitement du traumatisme: l’investissement de la réalité concrète et de la
motricité dans un contexte de rupture au sein des autoérotismes infantiles;
²L’acte sexuel violent ètentative de maîtrise d’une excitation traumatique
réactualisée à l’adolescence et défense du Moi contre l’effondrement narcissique.

