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Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre d’une série d’études consacrées
à la vulnérabilité des femmes aux différentes périodes de leur vie.
L’attention est portée ici sur le passage à l’acte suicidaire féminin,
afin de déterminer quels sont les facteurs de vulnérabilité, leur mode
d’association et la dynamique de leur nouage pouvant pousser une
femme au passage à l’acte.
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Le mot vulnérabilité a pour racine les termes latins : vulnus, vulneris
lequel désigne la blessure, et abilis qui introduit l’idée selon laquelle
l’altération est d’origine extérieure et modifie l’équilibre intérieur du
sujet. Ce signifiant désigne donc une fragilité intérieure nouée à des
facteurs extérieurs.
Partant de là, en croisant les regards de chercheurs spécialisés dans
les champs de la psychanalyse, de la psychiatrie, de la psychologie
et des neurosciences, ce recueil d’interventions aborde la question
de la vulnérabilité des femmes, pour contribuer à une meilleure
compréhension psychopathologique du passage à l’acte suicidaire
féminin.
Virginie Jacob Alby dirige la collection « Constellations Psy ». Elle est chercheure
au sein du laboratoire RPPsy et enseignante habilitée à diriger des recherches
à l’Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord. Ses expertises concernent
la clinique de la périnatalité et du passage à l’acte, mais aussi la psychanalyse
appliquée au champ médical et le lien entre art et psychanalyse. Par son travail
d’enseignante et d’auteure, cette psychanalyste engagée contribue à maintenir
ouvert le dialogue inter et transdisciplinaire.
Avec les contributions de : Guy Beauchamp, Jacques Brandibas, Mélanie Coquelin,
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On dit souvent des femmes qu’elles « tentent seulement » de se
suicider. Pour autant, une tentative de suicide peut-elle n’être réduite
qu’à un simple coup de théâtre ? Quelles valeurs tiennent les femmes
en vie qui, lorsqu’elles sont atteintes, les poussent à vouloir mourir ?
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