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Réouvrir des possibles après l’abus



ABUS ET TRAUMATISME  s’adresse à ceux qui vivent les conséquences trauma-
tiques des abus subis dans leur histoire (maltraitance, inceste, viol, 
emprise...), à leurs proches, et à ceux qui les accompagnent à titre 
professionnel.

Nous vous proposons :
• un parcours thérapeutique pour les personnes abusées vivant un traumatisme ;
• des formations pour les personnes abusées et leurs proches ;
• des post-formation pour les thérapeutes.

Comme une porcelaine brisée,  
on peut reconstruire sa vie après un abus...

 est l’art japonais du kintsugi : l’art de réparer 
les porcelaines brisées avec une laque saupoudrée 
de poudre d’or. L’objectif du kintsugi n’est pas 
de cacher les failles mais de les révéler en les 
magnifiant. L’objet restauré devient ainsi une 
œuvre d’art. 

C’est le regard  
que nous portons sur l’abus. 

ABUS ET TRAUMATISME 

Il y a de multiples situations d’abus possibles dans notre enfance ou notre 
vie adulte, passée ou présente : abus sexuel, psychologique, spirituel,  
institutionnel, de pouvoir, de confiance, viol, inceste, emprise, maltraitance, 
abus insidieux et/ou manifeste... L’abus impacte notre vie : cette fracture 
est un traumatisme. 

Les traces que laissent ce traumatisme vont amener à se protéger d’un monde 
désormais perçu comme menaçant. Des protections non conscientes peuvent 
nous amener dans des répétitions et des impasses de vie : elles entravent  
la liberté de choix et les possibilités d’action.
On peut fonctionner longtemps de cette façon avant de décider - parfois  
à l’occasion d’une crise - d’entreprendre un travail thérapeutique. 
L’accompagnement thérapeutique que nous proposons vise à construire 
autrement l’avenir avec les traces qu’a laissé l’abus. 

Dans cet accompagnement, nous sommes attentifs à :
• être curieux de ce que vit la personne et ne pas savoir pour elle ;
•  respecter le chemin de chacun, l’imprévisibilité de son parcours  

et de son devenir ;
• nous appuyer sur les dynamiques relationnelles.



PARCOURS THÉRAPEUTIQUE EN GROUPE  
ABUS ET TRAUMATISME 

PARCOURS THÉRAPEUTIQUE EN GROUPE  
ABUS ET TRAUMATISME 

Nous vous proposons de vivre une expérience de co-évolution dans un groupe  
de personnes ayant été victimes d’abus.  
Pourquoi un travail en groupe ?

• quel que soit l’abus, il y a un vécu commun qui crée une compréhension spon-
tanée de la parole de l’autre et fait sécurité ;

• je peux sortir du silence et du secret ;
• je peux m’exprimer librement car il n’y a pas de jugement, il n’y a pas besoin 

de justification, de devoir paraître ;
• je peux faire l’expérience, au sein d’un groupe, d’être accueilli(e) dans ma parole 

brute, de me sentir vu(e), entendu(e), compris(e), rejoint(e) et reconnu(e) ;
• je peux accéder une nouvelle compréhension de ma propre histoire grâce à la 

réflexion menée par chacun ;
• je peux me reconnecter à mon élan de vie, ré-apprendre à faire confiance  

à mes perceptions et mes intuitions ;
• je peux sortir de l’isolement, de l’exclusion de l’humanité, tisser de la fraternité 

et vivre un compagnonnage ;
• je peux goûter à l’apaisement de partager dans un lieu où ma parole ne reste 

pas stérile, où la relation va faire appui, permettre la transformation et la 
construction d’un socle intérieur.

onstruire son propre parcours...  
en choisissant ses modules... à son rythme.
Le parcours permet de visiter les impacts inscrits par l’abus. Nous les aborderons 
thématique par thématique. Chaque thématique fait l’objet d’un module.
Le rythme de chacun étant singulier, vous pourrez choisir ces modules en fonction 
de ce que vous avez besoin de visiter, dans l’ordre qui vous importe.
Chaque module développe une thématique sur 5 ateliers, chaque atelier permet 
d’expérimenter, de pratiquer des aspects différents de la thématique.
Chaque module est accompagné par 2 thérapeutes. Il fonctionne en groupe 
fermé, de 12 personnes maximum qui se retrouvent pour les 5 ateliers de 2 jours 
et demi formant le module. Le groupe chemine donc pendant 5 mois avec les 
mêmes participants du premier au cinquième week-end. 

En complément, chaque année, en janvier et en juillet, des séminaires de 5 jours 
en résidentiel seront proposés, ouverts à tous. Pour ceux qui viendront de clore un 
module, ce séminaire sera un lieu privilégié d’intégration du travail déjà effectué. 
Pour les nouveaux arrivants, ce sera l’occasion de s’ouvrir à leur problématique, 
de goûter à notre approche et d’explorer le travail en groupe.
Si vous ne pouvez pas vous engager sur le parcours ou un stage résidentiel, nous 
vous proposons également un groupe de thérapie continu le samedi, une fois 
par mois, en région Rhône-Alpes. Pour plus d’information, contacter Jean-Luc 
Souveton, ou Marie-Sophie Henry-Pertusier.

odule 1 : explorer l’histoire familiale et l’attachement
C’est parfois au cœur de la famille  que certains vivent l’abus. Que ce soit le cas 
ou pas, les relations parents-enfants que nous avons vécues influent directement 
sur notre trajectoire de vie en venant profondément modeler nos choix affectifs 
et amoureux. 
Contenu : 

• explorer mon histoire familiale, mon clan, ma tribu ;
• découvrir mon système d’attachement ;
• mesurer ce qu’est la dépendance, observer les points d’ancrage que celle-ci 

peut trouver dans mon enfance ;
• explorer la façon dont se nouent mes histoires amoureuses et ce qu’elles 

révèlent de moi ;
• accueillir le regard d’amour – ou de manque d’amour - que je porte sur moi-

même.

Lieu : Escale Lyonnaise -  
100, rue de Créqui - 69006 Lyon - 
Métro Foch ou Massena
Nombre de participants :  
de 6 à 12 personnes

Public concerné : personnes victimes 
d’abus.
Rappel : l’inscription au module 
implique la participation aux 5 ateliers.
Tarif : 350€ par atelier (non résidentiel)

Informations pratiques :

- 18-20 février 2022 : animé par V. Andrianatrehina et LA. Casabianca
- 25-27 mars 2022 : animé par V. Andrianatrehina et JL. Souveton
- 29 avril - 1er mai : 2022 : animé par V. Andrianatrehina et LA. Casabianca
- 20-22 mai 2022 : animé par V. Andrianatrehina et MS. Henry-Pertusier
- 17-19 juin 2022 : animé par V. Andrianatrehina et JL. Souveton
2 jours 1/2 - Vendredi : 18h-21h00 - Samedi : 9h00-18h00 - Dimanche : 9h-17h

Dates et horaires :



odule 2 : explorer les émotions
Être abusé nous amène à traverser des émotions et des sentiments extrêmement 
intenses et difficilement assimilables. De ce fait, nos capacités à contacter nos 
émotions et à les exprimer peuvent être perturbées.

Contenu :
• jusqu’où je m’autorise à apparaître dans ma vulnérabilité ;
• comment je vis la colère et l’agressivité ; l’angoisse et la peur ; la joie et  

la tristesse ;
• la place de la culpabilité et la honte dans mon quotidien. 

Lieu : Escale Lyonnaise -  
100, rue de Créqui - 69006 Lyon - 
Métro Foch ou Massena
Nombre de participants :  
de 6 à 12 personnes

Public concerné : personnes victimes 
d’abus.
Rappel : l’inscription au module 
implique la participation aux 5 ateliers.
Tarif : 350€ par atelier (non résidentiel)

Informations pratiques :

- 16-18 septembre 2022 : animé par MS. Henry-Pertusier et V. Andrianatrehina
- 21-23 octobre 2022 : animé par MS. Henry-Pertusier et JL. Souveton
- 18-20 novembre 2022 : animé par MS. Henry-Pertusier et LA. Casabianca
- 9-11 décembre 2022 : animé par MS. Henry-Pertusier et JL. Souveton
- 2 jours en janvier 2023 à définir : animé par MS. Henry-Pertusier et LA. Casabianca
2 jours 1/2 - Vendredi : 18h-21h00 - Samedi : 9h00-18h00 - Dimanche : 9h-17h

Dates et horaires :

utres modules du parcours (à partir de 2023)
Module : Explorer le rapport au corps.
Nous irons visiter au travers du travail corporel, la relation à son propre corps, 
notamment en explorant le rapport à sa sexualité, son alimentation, son sommeil, 
son rapport au plaisir, et plus globalement la façon dont on prend soin de soi.
Module : Explorer l’existentiel.
Nous cheminerons autour de questions existentielles, avec la vie /vie entravée, 
l’identité, la solitude, la responsabilité, le sens, la mort et la renaissance, la spiri-
tualité et le sacré.
Module : Explorer le rapport à soi.
Nous vous proposerons de cheminer ensemble autour des thèmes du besoin, de 
l’envie, du désir, de l’exploration de sa place, de la confiance et de l’estime de soi.

éminaire résidentiel d’été 2022 : génosociogramme  
et constellation
L’abus vécu au sein d’un système familial se transmet de générations en généra-
tions, sur le terreau de ces liens traumatiques. Quels sont les drames, les secrets, 
les missions, les loyautés à partir desquels s’est tissé votre histoire personnelle ? 
S’agit-il de malédiction ? Plus vraisemblablement, cela parle de frontières floues, 
de liens enchevêtrés, de climat où le silence est la loi.
Ce stage d’été de 5 jours en résidentiel va vous permettre de mettre en résonance 
votre histoire personnelle avec l’histoire de votre famille d’origine. 
Des temps thérapeutiques avec en appui le travail du génosociogramme ainsi que 
la possibilité de mettre en place des constellations familiales, seront la trame de 
ce stage. 
Le travail en groupe fait à la fois résonance et soutien, et assure une fonction 
restauratrice.

Dates : du mardi 19 juillet à 10h30 au  samedi 23 juillet à 16h - 2022
Lieu : en région Rhône-Alpes, lieu à déterminer
Tarif : 700 € (hébergement et restauration non compris)
Nombre de participants : de 6 à 12 personnes
Animé par Marie-Sophie Henry-Pertusier et Laurie-Anne Casabianca.
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ET LEURS PROCHES  

ormation à l’écoute centrée sur la personne
Les personnes abusées ont été blessées dans le déploiement de leurs potentiali-
tés de développement et de croissance. Elles trouveront dans l’écoute telle que 
nous la vivrons - écoute de soi et de l’autre - un outil précieux pour vitaliser  leur 
capacité à faire confiance à leurs expériences, leurs sensations, leurs intuitions et 
mieux accueillir ce qui cherche à s’exprimer et à s’actualiser au fond d’eux.
Leurs proches (famille, amis, aidants,…) souvent décontenancées par leurs réac-
tions, parfois écrasés par le poids des révélations pourront découvrir et renforcer 
une écoute empathique, vivre l’acceptation inconditionnelle dont les victimes 
ont besoin.
Créant ainsi un climat propice à la libre expression, cette formation favorisa la 
capacité à se fier à sa boussole interne et à l’ajustement d’une distance bénéfique 
à chacun.

Dates : du lundi 21 février 2022 à 10h au vendredi 25 février 2022 à 16h
Lieu : Lyon
Tarif : 700 €
Nombre de participants : de 6 à 14 personnes
Public concerné : personnes victimes d’abus ; proches de personnes victimes d’abus.
Animé par Jean-Luc Souveton et Valérie Andrianatrehina.

Informations pratiques :

’abus : comprendre ses mécanismes traumatiques
Nous vous proposons dans ce séminaire d’éclairer votre vécu avec des apports 
théoriques.
Cette démarche psycho-éducative permet de poser d’autres mots sur son expé-
rience et mieux comprendre notre manière d’être au monde.
Ces mots nous permettent également d’ouvrir d’autres façons possibles d’être en 
relation, et de s’accueillir.

Nous y aborderons notamment la dissociation, et la mémoire traumatique, avec 
quelques aspects plus spécifiques tels que, en fonction des besoins du groupe : 
partie apparemment normale/ partie émotionnelle, attachement, aspects trans-
générationnels, impact du silence et de la honte dans l’abus…

Lieu : Paris
Dates : 3 – 5 octobre 2022
Tarif : 420 €
Nombre de participants : de 6 à 14 personnes
Public concerné : personnes victimes d’abus ; proches de personnes victimes d’abus.
Animé par Marie-Sophie Henry-Pertusier et Laurie-Anne Casabianca.

Informations pratiques :
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POST-FORMATIONS ET SUPERVISION  
POUR LES THÉRAPEUTES 

ormation AB.I.I.M. : Abus, Inceste, Incestuel, Maltraitance
Volet 1 : Abus et psychotraumatismes complexes 
La maltraitance, l’abus, l’inceste, l’incestuel sont des thèmes qui résonnent sou-
vent dans nos cabinets et qui génèrent des psychotraumatismes complexes.
Perturbants, sidérants, ces faits sont parfois difficiles à appréhender. Ils mettent 
à mal notre vision de l’humain, viennent nous toucher dans les sphères affectives, 
psychologiques et peuvent venir faire effraction dans notre corps. Ils entrent par-
fois en résonance avec notre propre histoire, viennent activer les représentations 
que nous avons de ces concepts.
Se sensibiliser aux processus en jeu permet de sortir de possibles conduites d’évi-
tement, de banalisation, de déni tant pour le thérapeute que pour le patient. 
L’autre écueil à éviter est la précipitation et l’injonction à libérer la parole.
Il s’agit de travailler sur notre posture, au regard des besoins des personnes ayant 
vécu un traumatisme, dans cette exploration allant du silence au dévoilement.

Volet 2 : Fonctionnement traumatique : mémoire, dissociation, attache-
ment, PAN* et PE*  
Les psychotraumatismes affectent profondément la façon d’être au monde des 
personnes qui les ont vécus. Nous verrons comment la violence du trauma vient 
faire effraction dans le psychisme, impactant profondément la mémoire : on parle 
de mémoire traumatique. Le traumatisme, quant à lui, résulte de l’impossibilité à 
intégrer le ou les évènements traumatisants et peut aboutir à la rupture de l’unité 
psychique : il s’agit des états dissociatifs. Nous explorerons la façon dont la dis-
sociation structurelle peut être liée à un traumatisme précoce ayant perturbé le 
système d’attachement.
La dissociation aboutissant à la mise en place de PAN (Partie Apparemment 
Normale) et de PE (Partie Emotionnelle), nous travaillerons au repérage de ces 
différentes parties facilement identifiables en séance lorsque le patient sort de sa 
fenêtre de tolérance.

  
 

Volet 3 : Honte, Culpabilité, Agressivité, Effondrement : le mal d’amour 
dans la relation thérapeutique
Les personnes ayant vécu du désamour, de la maltraitance, des abus, ont en commun 
d’avoir été narcissiquement fragilisées. L’expression de cette blessure peut prendre 
des formes différentes tout en donnant un goût particulier à Ia relation thérapeu-
tique : honte, culpabilité, agressivité, effondrement affleurent ou surgissent en séance.  
Le thérapeute va devoir traverser et accompagner ces affects puissants.
Dans cette atmosphère particulière, un autre point d’achoppement se situe au 
niveau du lien : le thérapeute va régulièrement se vivre convoqué à I’endroit du 
sens de sa présence, de la qualité de son engagement et parfois être confronté par 
son client. La dimension d’amour, présente dans tout processus thérapeutique, 
devient ici essentielle et Ie thérapeute peut vivre la réactualisation de ses propres 
blessures d’amour et de ses propres failles narcissiques.
Méthode :

• Échanges interactionnels avec les participants
• Apports théoriques
• Travail à partir des témoignages et récits de vie partagés.
• Analyse des situations professionnelles apportées par les participants
• Ateliers pratiques

Lieu : Lyon
Tarif : 420€ par volet
Nbre de participants : de 6 à 10 personnes
Public concerné : professionnels de l’accompagnement
Animé par Valérie Andrianatrehina.

Informations pratiques :

Volet 1 : du lundi 28 mars au mercredi 30 mars 2022
Volet 2 : du lundi 20 juin au mercredi 22 juin 2022
Volet 3 : du lundi 24 octobre au mercredi 26 octobre 2022

Dates :

spaces de supervision : 
Contacter Valérie Andrianatrehina (Lyon ou Saint-Martin en haut ou à distance) 
ou Marie-Sophie Henry-Pertusier (Aubenas, Avignon, ou à distance) 



L’ÉQUIPE  L’ÉQUIPE  

Valérie Andrianatrehina
Gestalt-thérapeute et superviseure. Formatrice  
en gestalt-thérapie au sein des écoles Grefor et 
Savoir Psy. Directrice de la posture au sein de 
l’Académie du coaching. Titulaire d’un DU de phé-
noménologie psychiatrique (Nice Sophia Antipolis). 
Intervenante en MLC© Méthode de Libération 
des Cuirasses. Membre agréé du CEG-t (Collège  
Européen de Gestalt-thérapie) et de sa commission éthique et déontologique.

Mon élan pour Kintsukuroi...
Mon chemin sur la question de la maltraitance, de l’incestuel et de l’inceste  
a d’abord été personnel – j’ai moi-même eu une mère abusive – avant d’être 
professionnel.
Selon mon expérience, la plupart  des personnes abusées peinent à circons-
crire l’ampleur du traumatisme qu’elles ont vécu et se trouvent démunies face  
aux traces qu’il a laissé dans leur vie.  Cela est particulièrement vrai pour les  
personnes ayant eu une mère incestuelle, voire incestueuse : une situation si dure  
à pe(a)nser !
Ma conviction aujourd’hui est qu’au-delà des techniques et compétences, c’est 
se sentir aimé qui ouvre à la possibilité de la transformation. J’adhère pleine-
ment à la vision du philosophe Jean-Luc Marion, dans Le Phénomène érotique  
(Ed. Grasset, 2003).  Il nous dit que la question essentielle se posant à l’homme 
n’est pas « Qui suis-je ? », mais bien « M’aime-t-on ? ».

Publications
Articles
-  «  De l’amour et des fragilités narcissiques  » in Revue Cahiers de Gestalt- 

thérapie n°28, L’amour un hors sujet  ?, Ed. Collège européen de Gestalt- 
thérapie, 2011/2, p.85, disponible gratuitement sur le site cairn.info

-  Contribution à l’ouvrage collectif Abusés - Des victimes de prêtres témoignent, 
Ed. Temps présent, 2021.

 

Jean-Luc Souveton
Formé à l’approche rogérienne (GEP Groupe  
d’entraide psychologique ; PRH Personnalité et 
relations humaines) et à la psychanalyse. Formé 
à l’approche psycho-corporelle (bio-dynamique). 
Praticien en eutonie, cohérence cardiaque,  
méditation et hypnose ericksonienne. Membre de 
la FNP (Fédération Nationale de Psychothérapie)  

Mon élan pour Kintsukuroi...
Je suis prêtre et j’ai été victime d’une agression sexuelle à quinze ans. Mon expé-
rience m’a montré que malgré la blessure, le vivant pousse à se déployer.
Ce qui me motive aujourd’hui, c’est l’émerveillement de voir des personnes ayant 
comme moi vécu l’abus, prendre appui en un lieu d’elles seules connu pour se 
relever, passer outre la peur et poser les paroles libératoires et les gestes qui 
émancipent.
Être sollicité par Valérie pour œuvrer dans ce sens a pour moi fait appel. Et vivre 
la fluidité dans la rencontre de notre collectif – Valérie, Laurie-Anne et Marie-
Sophie – a été déterminant dans mon désir d’offrir un accompagnement spéci-
fique à des personnes ayant vécu l’abus.

Publications
-  Contribution à l’ouvrage collectif Abusés - Des victimes de prêtres témoignent, 

Ed. Temps présent, 2021.
-  Contribution à l’ouvrage collectif Et si on en parlait ? Abus sexuels dans 

l’église – Des victimes, un évêque, un psy, une sociologue échangent librement,  
Ed. Médiapauls, 2021.



L’ÉQUIPE  L’ÉQUIPE  

Laurie-Anne Casabianca
Gestalt-thérapeute et coach professionnelle. 
Membre de l’équipe enseignante de l’Académie 
du coaching. Formée aux techniques de  
Clean, à la Communication Non Violente, à la 
Méditation de Pleine Conscience et à la cohérence 
cardiaque. Co-responsable d’une association 
visant à démocratiser la thérapie (MaThérapie.
care). Membre du CEG-t (Collège Européen de Gestalt-thérapie). 

Mon élan pour Kintsukuroi...
Je suis profondément touchée par la souffrance et par la cruauté du processus  
qui suit l’abus : le changement profond de regard sur soi, les conséquences  
multiples et invasives dans de nombreux domaines...
Je suis aussi émerveillée de voir ces personnes tenir dans leur courage de chercher 
sans relâche de nouvelles façons de faire, et de traverser leur vie.
J’ai envie de leur donner un espace spécifique, de leur permettre d’avoir un lieu 
dans lequel ils puissent poser leur existence et la faire grandir, d’être accueillis  
là où ils seront écoutés, vus, entendus, et crus.
Mon souhait avec Kintsukuroi est d’aider les participants à trouver comment  
porter leur existence avec ce poids.
Le travail thérapeutique autour du traumatisme et de l’abus est délicat.  
Avec Kintsukuroi, cette délicatesse permettra d’ancrer une sécurité intérieure 
suffisante pour ouvrir d’autres possibles.
Pour moi il s’agit, en offrant un regard soutenant, d’ouvrir le chemin vers d’autres 
possibles, et de les aider à prendre soin d’eux-mêmes.

 

Marie-Sophie Henry-Pertusier
Gestalt-thérapeute et superviseure. Formatrice  
en gestalt-thérapie et co-gérante à l’institut 
Grefor de Grenoble. Formée à l’approche  
systémique, à la thérapie familiale, à la psycho- 
généalogie. Membre agréé du CEG-t  
(Collège Européen de Gestalt-thérapie). 
 

Mon élan pour Kintsukuroi...
Mon parcours de vie m’a amené à commencer une thérapie à l’âge de 22 ans,  
à entreprendre ce chemin de reconstruction autour de l’abus sexuel dans  
l’enfance. Très tôt, j’ai été précipité dans la complexité des questions existentielles 
qui y sont liées. 
Ma sensibilité, intensifiée par ce vécu, m’a conduit à explorer de nombreuses 
pistes pour tenter de comprendre et surmonter le trauma. 
Ainsi, en accompagnant les personnes victimes d’abus, j’ai pu m’appuyer sur les 
expériences de mon chemin thérapeutique et de vie, dans ce qui m’a soutenu, dans 
ce qui m’a manqué et la sensibilisation à la méconnaissance du sujet par certains 
thérapeutes. 
En accompagnant les personnes dans cette thématique, j’ai à cœur de m’appuyer 
sur cette expérience construite au fil des années et sur les espaces de résilience 
possible.
Ma posture vise à m’approcher au plus près de l’expérience de la personne, dans 
le pas à pas de ce qu’elle explore, sans préjuger de l’endroit où elle devrait être ou 
se rendre, en accueillant l’imprévisibilité et la souveraineté de son propre chemin.



Site internet : https://www.abus-kintsukuroi.fr/
 Kintsukuroi-Abus
 abus_kintsukuroi
  kintsukuroi : les possibles après l’abus

ontacts :
Valérie Andrianatrehina 
Cabinets : 
4 rue Saint-Sidoine, 69003 Lyon
Les Bouthières, 69850 Saint-Martin en haut
Tel : 06 60 81 03 33 Mail : vandriana@aol.com

Jean-Luc Souveton
5 rue Jules Ferry, 42270 Saint Priest en Jarez
Tel : 06 86 88 26 52  Mail : jlsouveton@orange.fr

Marie-Sophie Henry-Pertusier
Cabinets:
8 rue des cordeliers, 07200 Aubenas
23 rue des Lices, 84000 Avignon
Tel: 06 89 15 18 98 Mail : marieso.pertusier@wanadoo.fr

Laurie-Anne Casabianca
Cabinet : 23 rue des Boulangers, 75005 Paris
Tel : 06 62 22 18 05 Mail : laurie.anne.casabianca@gmail.com


