INTRODUCTION A LA PSYCHOSOMATIQUE
À l’IPSO - 20 rue Bellier Dedouvre à Paris 13e
Toutes les demandes d’inscription doivent être adressées au secrétariat du CEFP
par e-mail : enseignement@ipso-marty.org, par courrier : 20 rue Bellier Dedouvre 75013 – Paris,
ou par téléphone : 06 85 89 27 31
Les Samedis de l’IPSO
Thème : Les apports de la psychosomatique psychanalytique en milieu hospitalier
A la fin des années 50, les créateurs de l’Ecole de Psychosomatique de Paris (Pierre Marty, Michel
de M’Uzan, Michel Fain, Christian David), psychanalystes ayant une consultation en milieu
hospitalier, ont pris un virage décisif par rapport à la façon traditionnelle de penser la maladie
somatique. Ils se sont centrés sur une compréhension métapsychologique du fonctionnement
mental des patients et ont élaboré une conception théorico-clinique des processus de somatisation.
Nous sommes passés d’une médecine Psycho-Somatique à une Psychosomatique
psychanalytique.
Comment maintenir le dialogue entre une approche médicale qui cherche à « guérir » et notre
approche qui privilégie la relation et l’écoute du matériel verbal du patient et qui tente de repérer la
qualité de son fonctionnement mental et ses éventuels achoppements ? Comment penser le cadre en
milieu hospitalier à partir des apports de la psychosomatique psychanalytique ? Autant de
réflexions que nous souhaitons mettre au travail pendant ces séminaires, au sein desquels nous
serons attentifs aux questions émergeant dans le groupe des participants.

Samedi 16 mars 2019
10h - 13h
Suivi des cas en service de Cardiologie
Panos Aloupis et Claude Smadja
Discussion de situations cliniques apportées par les participants
Claude Smadja, Marie Sirjacq, Anne Maupas et Diana Tabacof
Samedi 25 mai 2019
10h - 13h
Suivi des cas en service de Néphrologie et Diabétologie
Dominique Cupa et Diana Tabacof
Discussion de situations cliniques apportées par les participants
Dominique Cupa, Anne Maupas et Diana Tabacof
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Les Journées de Sensibilisation
1er Module
Mercredi 13 Mars 2019
9h30 – 10h
Accueil
Diana Tabacof et Anne Maupas : présentation de l’IPSO
10h - 11h30
La découverte de la pensée opératoire : les débuts de l’école de Paris
Claude Smadja
11h30 – 12h30
Pause repas
12h30 – 14h
Etude de cas d’un patient somatique : présentation par un membre de l’IPSO
Gérard Szwec et Claude Smadja
14h –15h30
L’Investigation Psychosomatique d’un adulte : une 1è consultation à l’IPSO
Claude Smadja et Panos Aloupis
15h30 – 16h
Pause café
16h – 17h30
Psychosomatique psychanalytique de la douleur : théorie, clinique et prise en charge en
milieu hospitalier
Marina Papageorgiou
Jeudi 14 mars 2019
9h30 – 11h15
Désorganisation somatique à l’adolescence
Emmanuelle Sabouret et Christine Garneau-Varlet
11h30 – 13h
Psychosomatique des cas difficiles
Françoise Chaine et Pascale Jeanneau-Tolila
13h – 14h
Pause repas
14h – 15h45
Travail de fin de vie
Anne Maupas et Diana Tabacof
15h45 – 16h
Pause café
16h – 17h30
« De la fonction maternelle à la psychanalyse », le psychanalyste face au malade somatique
Diana Tabacof – Discussion générale avec les participants
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2ème Module
Mercredi 5 juin 2019
9h30 – 10h
Accueil
Diana Tabacof et Anne Maupas : présentation de l’IPSO
10h - 11h30
L’Investigation Psychosomatique d’un enfant : une 1èreconsultation à l’Ipso
Diran Donabedian et Emmanuelle Sabouret
11h30 – 12h30
Pause repas
12h30 – 14h
Une Investigation psychosomatique réalisée par Pierre Marty (vidéo)
Philippe Jaeger et Christine Jean-Strochlic
14h –15h30
Maladies auto-immunes : le point de vue psychosomatique
Claude Smadja
15h30 – 16h
Pause café
16h – 17h30
Les bébés non-câlins et la prématurité du moi
Christine Garneau-Varlet et Flore Canavese
Jeudi 6 juin 2019
9h30 – 11h15
Troubles du sommeil : le refus de la passivité en psychosomatique
Pascale Blayau
11h30 – 13h
La théorisation psychosomatique à l'épreuve d'un cas clinique : l'Errante
Irina Adomnicai
13h – 14h
Pause repas
14h – 15h45
L’organisation allergique
Gérard Szwec
15h45 – 16h
Pause café
16h – 17h30
La psychosomatique psychanalytique en milieu hospitalier :
un psychosomaticien en réunion de staff médical
Anne Deburge, Beatrice Le François et Diana Tabacof
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