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De la vengeance sacrificielle au don de soi 
 

Comment nos interventions peuvent-elles favoriser le retour de l’altérité  
au sein du couple et de la famille ? 

 

Jean-Paul Mugnier 

 
« Vous dites que vous m’aimez, mais l’amour signifie établir une relation, faire attention l’un à 
l’autre, se soucier du développement et de l’existence de l’autre. » Irvin Yalom, Mensonges sur le 
divan. 
La vengeance, qu’elle soit dirigée sur soi-même en renonçant à ses propres besoins existentiels, ou 
vers l’autre en faisant de lui une victime condamne chacun des protagonistes à rester tourné vers 
un passé que constamment ils rejouent. 
Comment aider nos patients à retrouver des liens de solidarité, à faire preuve d’altérité, à quitter le 
cercle vicieux de la vengeance et donc à s’aimer eux-mêmes non pas au détriment du bien-être de 
l’autre, mais pour être présent (et présentable) à l’autre ?  
Si avoir de l’amitié pour ses patients (Sandor Ferenczi) est une première étape, l’engagement du 
thérapeute, l’abandon d’une posture neutre et pseudo bienveillante, le dépassement d’une vision 
diagnostique faisant courir le risque de la réification du sujet, devraient apparaitre comme autant 
de dons que celui-ci fait à la relation avec ses patients pour que ce don de nouveau circule dans 
l’espace thérapeutique et ainsi dans la famille. Même si parfois, ne nous leurrons pas, ce don que 
nous proposons, certains patients le refusent. Mais qui sait, peut-être leur avions-nous mal tendu la 
main ?   

 
Horaires :  8h45  Accueil des participants              Conférence :  9h15 - 16h15    (pause déjeuner libre) 

       Coût :  90 €                 Lieu :  Espace Tamarun, 8 rue des Argonautes    La Saline les Bains   

       BULLETIN D’INSCRIPTION 

       Nom :  …………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………… 

       Adresse professionnelle ………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ………………………………………………………………………………………Téléphone : …………………………………………………… 

       Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ………………………………………………………………………………………Téléphone : …………………………………………………… 

       Règlement par chèque à l’ordre de l’IDES : à titre personnel I_I   Prise en charge par l’employeur I_I 

       Adressé à :  ID’ES  2 le moulin à vent, 77590 Chartrettes 

http://www.ides-asso.fr/

