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Information: 

* Le repas de midi est à l’initiative de 

chaque participant. 
 

 

Sujets vulnérables,  

liens en souffrance 

C O L L O Q U E  

Renseignements 

Organisé par le C.E.R.CL. 26 07 

En partenariat avec le C.R.P.P.C. et l’I.R.F.S.I. 

 

Jeudi 19 Mai 2011 
 

 

Hôtel du Département 

Salle Maurice Pic 

26, Av. du Président Herriot 

26000 VALENCE 

Argumentaire 

 Ce colloque ouvre le débat sur la 
problématique de la vulnérabilité psychique. 

Les sujets dits “vulnérables” rendent compte d'une 
logique autre. L'impact de nombreux traumas que 
souvent ces sujets mettent en avant, pourrait 
illustrer une tentative de mise en sens d'une 
histoire qui parait leur échapper.  

Il s'agit pour eux d'organiser dans l'après coup, un 
état de souffrance psychique insupportable lié à 
des ruptures survenues dans l'environnement 
familial ou sociétal. 

Au cours de cette journée, nous interrogerons les 
stratégies de ces sujets que nous retrouvons “en 
panne” au coeur du socius.  

S'agit-il de stratégies anesthésiantes tendant vers 
une souffrance psychique minimale au prix d'un 
désinvestissement massif du lien collectif et 
sociétal?  

S'agit-il de logiques d'organisation psychique 
nouvelle du lien sociétal dont le sens nous échappe 
et qui convoque un temps de désorganisation du 
lien préexistant? 

 Nous aborderons cette question en 
diversifiant les approches cliniques afin de mettre 
en lumière un éventail suffisamment large des 
conditions d'accès pour ces sujets à un travail de 
symbolisation. 

 

  



8H15: Accueil 
 

8h45: Introduction 

 Brigitte BLANQUET 

Les liaisons dangereuses  

à l’adolescence 
 

9h30: Anne-Marie GEORGES 

Violences conjugales:  

une mise en abyme du lien 
 

10h: Lisbeth BROLLES 

Enfants Roms: 

sujets vulnérables? 
 

10h30: Pause 
 

11h: Bernard DUEZ 

Les destins du traumatique 
 

12h15: Repas* 

 

Intervenants 

 
Roussillon René 
Professeur  Univ. Lumière Lyon II 
Directeur du département de psychologie 
Psychanalyste 
 
Duez Bernard  
Professeur émérite Univ. Lumière Lyon II 
Psychanalyste Psychodramatiste 
 
 
Blanquet Brigitte  
Docteur en psychologie 
Psychologue clinicienne service SESAM 
Chargée de cours Univ. Lumière Lyon II 
 
Brolles Lisbeth 
Docteur en psychologie 
Chargée de cours Univ. Lumière Lyon II 
 
Georges Anne Marie 
Docteur en psychologie  
Psychologue clinicienne  

S o u s  l a  p r é s i d e n c e  d e s  P r o f e s s e u r s  

R .  R O U S S I L L O N  e t  B .  D U E Z  

En partenariat avec le  

Centre de Recherche en Psychopathologie et 
Psychologie Clinique. Université Lyon 2 

 

Et l’Institut Régional des Formations en Soins 
Infirmiers Croix Rouge  de Valence 

 

  
 

Organisé par le  

Centre d’Etudes et de Recherches Clinique 
Drôme Ardèche 

13h45: Accueil 
 

14H: Recherche universitaire 

 et psychopôle 

 

14h15: René ROUSSILLON 

La vulnérabilité et la crise 

 

15h30: Pause 

 

16h: Bernard DUEZ 

Synthèse des travaux 
 


