
Association Internationale de Psychosomatique P. Marty 

 

L'Association Internationale de Psychosomatique P. Marty a pour 

objet de développer, étendre, et transmettre les connaissances 

psychosomatiques, en référence aux principes de la psychanalyse 

et aux approches inaugurées dans ce domaine par l’Ecole 

Psychosomatique de Paris. 

Elle s’attache à soutenir les activités de formation, de qualification, 

de recherche et de pratique de ses membres. Elle apporte son 

appui aux professionnels et aux groupements de professionnels 

qui souhaitent développer ces activités. 

Les membres de l’A.I. doivent avoir suivi une formation 

psychanalytique dans une société psychanalytique reconnue par 

l’Association Internationale de Psychanalyse et avoir complété 

cette formation par un cursus prévu par la Commission 

d’enseignement de l’un des groupes formateurs de l’A.I. 

Elle comprend 7 groupes formateurs qui ont pour objet d’organiser 

la formation des psychosomaticiens, les activités scientifiques, de 

recherche, de formation, et de sensibilisation à la 

psychosomatique. 

 

Les groupes formateurs de l'Association Internationale  

de Psychosomatique P. Marty : 

 
-Institut de Psychosomatique P. Marty (IPSO Paris) :  
www.ipso-marty.org  
 
-Groupe Toulousain de Psychosomatique P. Marty (GTPSO) :  
www.psychosomatiquetoulouse.fr   
 
-Sociedad de Estudios Psicosomáticos Iberoamericana (SEPIA) : 
www.sepia-psicosomatica.com  
 
-Association Genevoise de Psychosomatique (AGEPSO) :  
www.agepso.ch  
 
-Société Hellénique de Psychosomatique - IPSO P. Marty :  
www.psychosomatic-society.gr 
 
-Groupe Argentin de Psychosomatique (SEPIA Argentine)  
 

-Institut de Psychosomatique Méditerranée (IPSO/MED) 

 

 

La découverte freudienne de la psychanalyse et son 

développement sont contemporains des progrès 

médicaux du début du XX
ème

 siècle qui distinguent et 

inventorient de plus en plus précisément des entités 

anatomo-cliniques pour les différencier des atteintes dites 

psychogènes. L'accent est alors porté sur la distinction 

psyché-soma. 

Ainsi pour les psychanalystes c'est le modèle de 

l'hystérie avec ses manifestations de conversion qui 

domine. Le symptôme est compris comme un 

déplacement symbolique sur le corps de conflits intra 

psychiques, dont la résolution se fait par l'interprétation. 

L'abord des malades somatiques par un psychanalyste, 

tel qu'il a été théorisé par P. Marty et les fondateurs de 

« l'Ecole de Paris », diffère de l'approche psychanalytique 

classique. Ce nouveau modèle issu à la fois de la théorie 

freudienne et d'un nouveau procédé d'investigation, 

s'appuie sur le constat de défauts du fonctionnement 

mental installés durablement ou lors de situations de 

débordement traumatique, qui mettent à mal l'unité 

psychosomatique de l'individu. 

Il repose sur l'existence d'un lien et d'une véritable 

continuité entre les processus somatiques et psychiques, 

le passage de l'un à l'autre se faisant en fonction de la 

qualité de l'énergie pulsionnelle. L'accent est mis sur les 

modalités de régulation de l'excitation en y intégrant le 

soma. L'atteinte somatique ne peut plus alors être 

entendue comme porteuse de sens. Elle est au contraire 

la marque d'un mouvement de désorganisation 

transitoire ou durable, de dégradation de l'énergie 

libidinale, mettant en échec la valeur fonctionnelle des 

représentations. Une telle conception a pour 

conséquence une profonde modification du dispositif 

d'écoute du psychanalyste qui devra être attentif à toutes 

les inflexions de la communication du patient, incluant les 

diverses modalités d'expression, qu'elles soient 

psychiques, sensori-motrices ou somatiques. 
 

 
 

 

http://www.ipso-marty.org/
http://www.psychosomatiquetoulouse.fr/
http://www.sepia-psicosomatica.com/
http://www.agepso.ch/
http://www.psychosomatic-society.gr/


Association Internationale  

de Psychosomatique Pierre Marty 

IX
ème 

Colloque 
Le psychanalyste face au malade somatique 

 
Samedi  4  février 2017 

 

Matinée : Président de séance : Jean-Claude Elbez 

9h00 : Accueil par Jean-Claude Elbez 
                   Président de l’AIPPM 
 
9h15 : Introduction par Jacques Miedzyrzecki 
                   Président du GTPSO 
 
9h30 : Rapport de Christian Delourmel IPSO P. Marty 
                    Somatisations et Transfert latéral 
 
10h30 : Pause 
 
11h00 : Introduction à la discussion 
              Claude Smadja IPSO P. Marty  
              Christine Jean Strochlic IPSO P. Marty      
 
11h45 : Discussion avec la salle 
 
12h30 : Repas libre 

 
Après-midi : Ateliers de 15h à 17h 
Atelier 1 : Groupe Turc 
Présentation : Hatice Aslan 
Discussion :     Peykan Gokalp 
Traduction :    Tevfika Ikiz 
Atelier 2 : Groupe Brésilien 
Présentation : Eliana Rasche 
Discussion :     José-Maria Franco SEPIA 
Atelier 3 : Groupe Russe 
Présentation : Larissa Fusu 
Discussion :     Elisabeth Castells-Mourier GTPSO 
 
17h30-18h30 : Visite hôtel-musée Assezat  
                                   (sur inscription) 
19h00 :              Apéritif-concert au Père Louis  
                                  (sur réservation) 

Association Internationale 

de Psychosomatique Pierre Marty 

IX
ème 

Colloque 
Le psychanalyste face au malade somatique 

 
Dimanche  5  février 2017 

 
Matinée : Président de séance : Jacques Miedzyrzecki 

 
9h15  :  Rapport de Christine Saint-Paul Laffont et 

   Bernard Bensidoun GTPSO 
               Une valse à deux temps 

 
10h15 :  Pause 
 
10h45 :  Introduction à la discussion 

Robert Asseo IPSO P. Marty  
Javier Alarcon SEPIA 

 
11h30 : Table ronde avec les intervenants animée par 
                                       Claude Smadja 
 
Conclusion par Jean-Claude Elbez Président de l’AIPPM 
 
12h30 : Fin du colloque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

IX
ème 

Colloque 

4 et 5 février 2017 
 

Le psychanalyste face au malade somatique 

Inscriptions et renseignements 
 
Groupe Toulousain de Psychosomatique P. Marty  
100 allée de Barcelone 31000 Toulouse - France 
Tél : 05 61 62 33 62 
gpsotoulouse@gmail.com 
www.psychosomatiquetoulouse.fr 

 
Nom : ………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
Tél : ………………………………………………………………….. 
Email : ………………………………………………………………. 
 

Modalités de règlement 
- Colloque       80 € 
- Colloque tarif réduit                  40 € 

(étudiants et demandeurs d’emploi) 

- Visite musée                     7 € 
(nombre de places limitées : inscriptions  
avant le 24/01/2017) 

- Apéritif-concert au Père Louis    30 € 
                                                      ___________ 

               TOTAL :  
Merci de libeller les chèques à l’ordre de l’AIPPM 

(Association Internationale de Psychosomatique Pierre Marty)

    

 

 

mailto:gpsotoulouse@gmail.com
http://www.psychosomatiquetoulouse.fr/

