
                           J-P Serrier  Les moutons de Panurge 

Dimanche 12 juin 2022 

10h – 17h 

 JOURNEE DE L’IPSO 

La pensée opératoire  
et le conformisme  
60 ans après 

  

L’Ipso Pierre Marty a pour objet de 

développer et de transmettre les 

connaissances théoriques et les 

pratiques thérapeutiques 

psychosomatiques en référence à la 

méthode psychanalytique et au 

corpus théoriques inaugurés par 

Pierre Marty. 

CONTACT et INSCRIPTION 

Ipso Pierre Marty 

associationipsopierremarty@gmail.com 

07 65 73 24 08 

www.ipso-marty.org 

20 rue Bellier Dedouvre – 75013 PARIS 

Association loi 1901 

Centre Alfred Binet 
Salle René Diatkine 

76 avenue Edison 75013 Paris 

Institut de 

Psychosomatique 

Pierre Marty 

http://www.ipso-marty.org/


Verso Doc  
Programme 

9h45 Accueil des participants 
 

10h Ouverture de la journée 
 

 
 

Matinée 
 

Sous la présidence de Claude Smadja 

 
 
10h15 La pensée opératoire 1962-2022  

Marilia Aisenstein  
 

11h Discutant : Patrick Guyomard 
 
11h45 Discussion avec la salle 

 
13h Déjeuner libre 

 
 

 

Après-midi 

 
Sous la présidence d’Anne Deburge 

 
 
14h  Cartographie de la pensée 

opératoire 
 Claude Smadja 

 
14h45 Discutant : Patrick Miller 
 

15h30 Discussion avec la salle 
 

16h30 Fin de la journée 

 

Argument 

La pensée opératoire est la découverte 

historique de l’Ecole psychosomatique de Paris. 

Elle a pris la valeur d’une découverte originaire 

pour la pensée psychosomatique en ce qu’elle a 

introduit dans le champ de la psychanalyse une 

corrélation significative entre les altérations du 

fonctionnement mental, la mentalisation, et les 

issues pulsionnelles dans le soma. Son 

exposition première en 1962 par P. Marty et 

M.de M’Uzan révélait sa négativité foncière dans 

sa fonction d’intégration psychosomatique en 

raison de la perte d’une activité fantasmatique 

associée. 

L’évolution de la pensée psychosomatique a 

conduit à plusieurs interprétations théoriques 

de la pensée opératoire l’associant au modèle de 

la désorganisation psychique, à celui de la 

psychose, à celui de la névrose traumatique ou à 

celui de la constitution de la subjectivité. 

En 2022, soixante ans après sa naissance, que 

pensons-nous de la pensée opératoire ? Les 

développements psychanalytiques ont été 

nombreux au cours de cette période et 

l’expérience psychosomatique s’est beaucoup 

enrichie.  Nous devons réinterroger la pensée 

opératoire dans cet environnement clinique et 

conceptuel nouveau et contemporain. C’est le 

sens de cette journée d’étude de l’IPSO qui en 

marque son anniversaire. 

Claude Smadja 
 

Renseignements 

Laurence Thibaut 

associationipsopierremarty@gmail.com 

07 65 73 24 08 

Inscriptions 

Nom : .......................................................  

Prénom : ...................................................  

Email : ......................................................  

Téléphone : ...............................................  

Adresse : ..................................................  

 ................................................................  

Profession : ...............................................  

 

Règlement :  

Tarif : 80 € 

Tarifs réduits : 

- Etudiants (sur justificatif) : 20 € 

- Analystes en formation, inscrits au centre 

d’enseignement à la psychosomatique : 50 € 

Par chèque à l’ordre de l’Ipso Pierre Marty 

Par virement :  

IBAN FR76 1027 8060 2800 0200 6120 196 

BIC CMCIFR2A 

 

Le lien d’accès avec l’application Zoom vous 

sera transmis après le règlement de votre 

inscription. 

Places en présence limitées 

 


