ARGUMENT
La psychosomatique psychanalytique propose un autre regard sur l’homme malade. Elle s’est construite au gré des
différents courants conceptuels visant à introduire dans le modèle organiciste et expérimental de la fin du XIXème
siècle, des facteurs d’ordre psychique. Cette approche globale, qualifiée de moniste, replace ainsi le sujet au centre de
sa maladie.
Inaugurée par FREUD dès les premières études sur l’hystérie, la psychosomatique psychanalytique est née dans les
années cinquante avec les travaux de Pierre MARTY et des premiers psychosomaticiens de l’Ecole de Paris. S’est
ainsi développée une nouvelle modalité d’écoute psychanalytique des malades somatiques – l’investigation
psychosomatique – témoignant d’une démarche de compréhension métapsychologique du fonctionnement mental du
patient.
Face à une médecine de plus en plus technique et sophistiquée, pouvant parfois être perçue comme toute puissante,
voire invasive, la désorganisation psychique à l’œuvre nécessite le recours à des défenses qualifiées d’opératoires,
conduisant à une véritable difficulté de pensée.
Notre propos dans ce colloque sera de croiser les regards du médecin et du psychanalyste psychosomaticien
confrontés à la désorganisation somatique, dans la perspective de rétablir un continuum entre psyché et corps malade,
démontrant que la psychosomatique constitue une discipline en soi dont la spécificité réside dans les réponses qu’elle
apporte, tant au médecin qu’au psychanalyste, et bien sûr, au patient souffrant.
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8h30- 9h00

Accueil des participants

MATINEE

APRES-MIDI

Présidence : Jacques MIEDZYRZECKI, GTPSO

Présidence : Jean-Claude ELBEZ, Président de l’AIPPM*

9h00

Ouverture de la Journée
par la Présidente du GTPSO,
Christine SAINT-PAUL LAFFONT

14h30-15h30

9h15-9h45

Introduction
Elisabeth CASTELLS-MOURIER, GTPSO

9h45-10h15

« Une psychanalyste dans un service de
médecine, mais pour quoi faire ? »
Christine SAINT-PAUL LAFFONT, GTPSO

10h15 -10h30

Discussion

10h 30- 11h

Pause

11h-11h30

« Anorexie mentale et psychosomatique :
évolution de l’abord thérapeutique »
Solange BONNISSEAU, GTPSO

11h30-11h45

Discussion

11h45-12h30

Discussion avec la salle

12h30

Déjeuner libre

« Une psychanalyste psychosomaticienne
dans un centre hospitalier de néphrologie »
Dominique CUPA, IPSO Paris

15h30-16h

Discussion - Bernard BENSIDOUN, GTPSO

16h-16h45

Table ronde avec :
Bernard BENSIDOUN
Elisabeth CASTELLS-MOURIER
Dominique CUPA
Jean-Claude ELBEZ
Jacques MIEDZYRZECKI
Christine SAINT-PAUL LAFFONT

16h45-17h

Clôture de la Journée

*Association Internationale de Psychosomatique Pierre Marty
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Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
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S’inscrit à la Journée Annuelle
 Inscription à la journée : 50 €
 Inscription à la journée : 25 € (Pour les étudiants ou demandeurs d’emploi a
sur présentation d’un justificatif)
 Inscription à la journée : 50 € ou 25 € (tarif réduit) + souscription au bulletin de la Journée scientifique (12€) + frais de port
(3,20€) = 65,20 € ou 40,20 € (tarif réduit) - Joindre un chèque libellé à l’ordre du GTPSO
Inscription et règlement à retourner au GTPSO - 100 Allée de Barcelone - 31000 TOULOUSE
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