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9h15

ACCUEIL 

9h30-9h45

INTRODUCTION DE LA MATINÉE 
Joël Bouyx

9h45-11h00 

Discussion croisée sur différentes 
perspectives de l’intégration 
psyché soma 

Claude Smadja
Patrick Miller

Questions, dialogue...

11h00-11h15 

PAUSE

11h15-12h30

Reprise de la discussion

DISCUSSION GENERALE

Claude Smadja s’inscrit dans le prolongement de la pensée freudienne 

et dans la filiation des auteurs de l’école Psychosomatique de Paris,

principalement de Pierre Marty dont il fut proche. Il est directeur de l’IPSO.  

Auteur de «La vie opératoire», rapport consacré à l’étude des trois concepts 

cliniques (pensée opératoire, dépression essentielle, désorganisation progressive), 

constituant le moment de démentalisation dans la pathologie psychosomatique, 

il a complexifié les hypothèses des fondateurs, en les articulant aux travaux 

d’André Green ainsi qu’à ses propres conceptions originales, comme 

les procédés auto-calmants du moi ou le paradoxe psychosomatique. 

Ces derniers travaux abordent les liens entre deuil, mélancolie et somatisation,     

et proposent une conception originale du surmoi-corps.                                                                     

Patrick Miller a développé une pensée originale en même temps que solide 

par ses références plurielles (Freud, Ferenczi, Winnicott, Aulagnier, Bion…).                

Il a redonné au corps (du patient, de l’analyste, corps érogène de la sexualité 

infantile et du soma) une place longtemps négligée dans le champ 

psychanalytique. Dans son livre, «Un psychanalyste en séance»,  plusieurs chapitres 

interrogent directement les psychosomaticiens. Il y aborde les questions 

analytiques de fond sur les rapports soma psyché,  la psychisation du corps         

via l ’objet, l ’objet-corps, la douleur comme objet.                                                                                                                                           

Son dernier ouvrage, «Driving soma», est une approche clinique des patients 

somatiques. Il y développe l’idée d’ancrage corporel du surmoi. 

Les similitudes d’intérêt de ces deux analystes pour le corps et la somatisation    

nous ont amené à les faire se rencontrer et à débattre. Les  dialogues seront       

organisés autour de plusieurs thèmes : douleur, mélancolie et somatisation,       

ancrage corporel du surmoi,  aspects théorico-pratiques du transfert avec les 

patients somatiques. Chaque thème sera l’occasion de propositions théoriques, 

de vignettes cliniques, de discussions entre les intervenants et la salle.

Joël Bouyx

Secrétaire scientifique 
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