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Les travaux sur l’hystérie ont convaincu Freud
de l’absence de lien direct entre la lésion
biologique et la conversion somatique et, de
façon plus générale, entre la lésion biologique
et le symptôme psychique.
Une première rupture se dévoile ici, qui pose
de fait la question de la continuité entre le
corps et le psychisme, alors même que cette
notion de continuité s’impose dans les
sciences du vivant.
Les études sur le rêve notamment finissent de
convaincre Freud de l’étendue et de la
singularité́ de cette psyché caractérisée par sa
qualité fondatrice d’inconsciente. Il est alors
nécessaire d’en dessiner les contours : qu’estce que le monde psychique, qu’est-ce que la
vie psychique et comment aboutit-elle à la
création d’un appareil psychique ?
La nouvelle direction qu’engage la question
des liens corps/psyché passe désormais par
les rapports corps/inconscient.
Or, les frontières du corps en place, elles,
exigent de formaliser les procédés de liaisons,
de mode de continuité avec le psychisme audelà de la césure. Deux principales fonctions
sont convoquées pour rendre compte de cette
continuité par-delà la rupture.

Il s’agit de l’«étayance» d’un côté et du
processus de représentation de l’autre (la
"représentance").
Leur rôle est présent de façon continue au
cours de la vie, et pas seulement à son début.
Nous tenterons de mettre en avant ces deux
dimensions, d’un point de vue théorique
d'abord, et au travers de la clinique ensuite.

La première présentation clinique sera
centrée sur la question de la douleur, investie
de manière différente chez deux patientes, et
laissant apparaître un spectre aux extrémités
duquel elle peut, à travers un travail de
représentance plus ou moins accompli, tantôt
véhiculer un message, du côté du sens ; tantôt
consister en une tentative d’échapper à une
surcharge d’excitation impossible à contenir,
du côté de la quantité.
La
deuxième
présentation
clinique,
développera le travail du couple transfert contre-transfert, avec un patient jumeau
homozygote, qui présente des pensées
suicidaires dans les suites d’une maladie
somatique grave en rémission. Ce patient
souffre également depuis longtemps de
conduites addictives à l’alcool et aux drogues.

Samedi matin

Intervenants

Inscriptions ici-HELLO ASSO

8h30 accueil des participants
9h-9h15 Ouverture des travaux et
allocution de Alain FONDACCI, Président du
GMSPP
9h15-10h15 Conférence de Madjid SALI :
"Du corps à l'émergence de la psyché"
10h15-10h45 pause
10h45-11h15 exposé clinique de Pierre
LOMBARD : "vie de douleurs, douleurs
de vie"
11h15-12h00 discussion avec la salle
Samedi après-midi
14h30-15h30 Conférence de Madjid SALI
: "Etayages et représentance"
15h30-16h exposé clinique de Julien
OBADIA : "Une poche pour deux … une
poche en moins … un espace thérapeutique
à deux"
16h-16h45 discussion avec la salle
16h45-17h conclusion de la journée par
Alain FONDACCI, Président du GMSPP
Emmanuel AUBERT modérateur de la
journée

Emmanuel AUBERT
Psychologue, psychanalyste membre
du Groupe Méditerranéen de la SPP
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psychanalyste membre de la SPP,
président du Groupe Méditerranéen
de la SPP
Pierre LOMBARD
Psychologue, psychanalyste membre
du Groupe Méditerranéen de la SPP,
psychosomaticien membre de l’Ipso
Julien OBADIA
Psychiatre, psychanalyste membre du
Groupe Méditerranéen de la SPP

Madjid SALI
Psychiatre, psychanalyste membre
titulaire formateur de la SPP, membre
du Groupe Lyonnais de la SPP

ou sur le site du Groupe
Méditerranéen de la SPP
Inscription individuelle en distanciel
ou présentiel : 30 euros
Entrée gratuite pour les étudiants,
chômeurs (sur justificatif) et membres
du GMSPP
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