Groupe Méditerranéen de la Société
Psychanalytique de Paris

CONFÉRENCES DE MONTPELLIER
animées par JEAN-PIERRE CAILLOT

« Les psychosomatoses et le
traumatique »
Grand Hôtel du Midi

22, boulevard Victor Hugo – 34000 Montpellier

Samedi 10 décembre 2022
15 h 00 – 19 h 30
en présentiel et visio-conférence

ARGUMENT de PIERRE LOMBARD

« Dans les années 50,
à partir de la prise en charge des
céphalalgies et des rachialgies, Pierre Marty développe un point de
vue qui deviendra le socle de la future école de psychosomatique
de Paris (avec M. Fain, M. de M’Uzan, Ch. David). Tout part du
constat que certaines pathologies somatiques s’accompagnent
d’une altération de la fonction de représentation (qu’il nommera

mentalisation) particulièrement à travers des perturbations du
travail du rêve ou de la constitution de fantasmes.
Pour Pierre Marty, à partir du modèle pulsionnel du fonctionnement
psychique défini par Freud comme le résultat d’une exigence de
travail imposé par le corps , la prise en compte de la dimension
économique est fondamentale. L’excitation et son traitement, son
écoulement, suivent un chemin du soma au mental qui, dans le
meilleur des cas, accompagne un travail de psychisation. Lorsque
cette voie mentale est entravée l’écoulement peut utiliser deux
voies substitutives ; le comportement (motricité) ou la somatisation.
G. Szwec, en s’appuyant sur le travail de M. Fain dans les troubles
de l’endormissement chez l’enfant, utilise la distinction entre
apaisement des tensions de l’excitation par la satisfaction et retour
au calme par des comportements répétitifs visant la décharge. Il
parvient, comme C. Smadja, à cette observation d’une voie de
recherche d’extinction de l’excitation par des procédés
« autocalmants ».
C’est à
partir du cas clinique d’un adolescent dans « un
fonctionnement proche de celui d’une névrose traumatique » que je
vous proposerai d’aborder le travail de G. Szwec dans ses
dimensions théoriques et thérapeutiques. »
PROGRAMME
15 h à 17 h : exposé de Pierre LOMBARD
« QUAND DE BATTRE LE CORPS NE PEUT S’ARRÊTER »
suivi de questions et discussions avec les participants à la
conférence.
17 h à 17 h 30 : pause
17 h 30 à 19 h 30 : exposé du docteur Jean-Pierre CAILLOT
«

RÉFLEXIONS SUR LE RÔLE DE L’INCESTUALITÉ ET DE LA
MEURTRIALITÉ
TRAUMATIQUES
DANS
LES
PSYCHOSOMATOSES » à partir des trois observations cliniques de Pierre
MARTY de son livre L’ordre psycho-somatique, suivi de questions et
discussions avec les participants à la conférence

Nombre limité de places
- Inscription : 20 €

INSCRIPTIONS

Étudiants : 10€

- Helloasso : cliquez ici pour vous inscrire
L’inscription est effective à la réception du chèque à l’ordre du
GroupeMed de la SPP, adressé au Dr Caillot, 3 rue Gabriel Péri, 34200
Sète ou à l’enregistrement de votre paiement sur Helloasso.
Dr CAILLOT
06 77 84 11 62

jean-pierre.caillot@orange.fr

INTERVENANTS
Jean-Pierre CAILLOT : psychiatre, pédo-psychiatre,
psychanalyste, membre du groupe méditerranéen de la SPP,
membre co-fondateur de l’APAOR avec M. Hurni et G. Stoll.
Pierre LOMBARD : psychologue, psychanalyste, membre du
groupe méditerranéen de la SPP, membre titulaire de l’IPSO.
***

APAOR : Académie Psychanalytique Autour de l’Œuvre de
Racamier, partenaire du GMSPP. contact@autourderacamier.com
Site : www.autourderacamier.com
GMSPP : Groupe Méditerranéen de la Société Psychanalytique de
Paris. contact@groupemed.com – www.groupemed.com
IPSO : Institut de Psychosomatique
SPP : Société Psychanalytique de Paris
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***
En 2023
LA PROCHAINE CONFÉRENCE DE MONTPELLIER DU GMSPP
animée par J-P CAILLOT aura lieu le samedi 14 janvier 2023 à 15h :
« LE PSYCHODRAME PSYCHANALYTIQUE DE GROUPE »
L’ANTOEDIPE MODIFIE-T-IL LE CADRE ET LE PROCESSUS ANALYTIQUE
GROUPAL ? » avec la participation de Marie GATTO et de Philippe SAIELLI
(Membres de la SPP et de l’APAOR).

