
Au Ch a t e a u L a C o s t e

e n a s s o c i a t i o n a v e c

l e C e n t r e R o t o n d e

IPSOMED
Centre Rotonde
15 Avenue des Belges
13100 Aix en provence

Téléphone
0954920803

E-mail
ipsomed.aix@gmail.com

Jérôme PREMMEREUR
Cardiologue, chercheur en biologie et médecine

depuis 27 ans (20 ans aux Etats-Unis).

Actuellement à Cambridge/Boston et New York, ses

recherches portent sur les vaccins et l'immunologie

avec l’université de MIT.

Claude SMADJA
Psychiatre, Psychanalyste, Membre titulaire formateur

SPP, Médecin chef département IPSO asm 13 Paris

Christine ANZIEU
Psychiatre, Psychanalyste, membre de la SPP et de la

New York Psychoanalytic Society .

Actuellement professeur en psychiatrie à l'Université

de Columbia, elle dirige le département des

psychothérapies parents-nourrissons.

Jean-Claude ELBEZ
Psychiatre, Psychanalyste, membre titulaire de la SPP,
membre titulaire formateur et président de l'IPSO-
MED, président de l'Association Internationale de
Psychosomatique P. Marty, membre de la SEPEA

Myriam BOUBLI
Psychologue, Psychanalyste, membre titulaire de la
SPP, membre titulaire formatrice et vice-présidente de
l'IPSO-MED, membre formatrice de la SEPEA

Pierre LOMBARD
Psychologue, Psychanalyste, membre de la SPP,
Membre titulaire formateur de l'IPSO-MED, Membre
formateur SEPEA
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IMMUNITE ET
PSYCHOSOMATIQUE

Jérôme PREMMEREUR
Claude SMADJA

Présentation clinique
Christine ANZIEU

ipsoMED

2750 Route de la CRIDE

13610 LE PUY SAINTE REPARADE

04.42.61.92.90



9h30 - 13H00
9h30 Accueil
10h00 Ouverture de la journée
par Jean-Claude ELBEZ
10h15 Jérôme PREMMEREUR,
Immunité et psychosomatique
11h15 Pause
11h45 Claude SMADJA
12h15 discussion avec la salle
13h00 Repas

14h30 - 17h00
Modérateur Pierre LOMBARD
14h30 Présentation clinique
Christine ANZIEU, cas d'une fille
de 8 ans souffrant d'un eczéma
15h30 Myriam BOUBLI
16h00 Pause
16h20 Discussion avec la salle
17h00 Conclusion de la journée
Visite des oeuvres du Chateau
La Coste

Existe-t-il des modalités de liaisons, réciproques, entre le fonctionnement

psychique d’une personne et son système immunitaire ? Certains, dans les

années quatre vingt ont répondu positivement à cette question en créant

une nouvelle discipline  : la psycho-neuro-endocrino-immunologie. Cet

empilement de spécialités semble venir signifier la complexité de la

démarche. Si Freud a bien décrit le fameux saut de la psyché sur le corps

chez l’hystérique, il a aussi énoncé que des facteurs psychiques pouvaient

intervenir dans la genèse et le développement d’une affection somatique.

Cette question est évidement importante en psychosomatique. Certes ont

été décrites des hypothèses sur des mécanismes moléculaires de passage

entre les deux systèmes nerveux et immunitaires. Certes des travaux sur les

cytokines et l’hyperactivité de l’axe corticotrope ont tenté de montrer les

associations entre dépression psychique et immunodépression. Il est

également tentant de lier les mécanismes des systèmes de reconnaissance

soi non-soi au niveau psychique et au niveau immunologique chez les

patients souffrants de maladies auto-immunes.

Mais d’autres chercheurs, comme Gabriel Gachelin reste dubitatif quant à

l’interprétation des résultats des recherches sur cette délicate question.

Avec beaucoup d’humour mais d’une façon très explicite voici ce qu’il

nous dit dans un de ses articles parut dans le numéro 23 de 2003 de la

Revue Française de Psychosomatique  : «  R. Axel identifie en 1990 des

molécules récepteurs de l’olfaction, dans la muqueuse olfactive comme il se

doit. En 1992, on identifie des membres de la même famille de molécules

sur… les cellules de la lignée germinale mâle ! Doit on en déduire que les

spermatozoïdes sentent, ce qui aurait sans doute bien plu à Fliess ? » Nous

voyons là toute la complexité de la question de ces rapprochés

épistémologiques qui doivent nous pousser au travail de recherche plutôt

qu’à nous en désintéresser au prétexte que l’on risque de perdre son âme.

Un certain Y. Leibowitz, philosophe, chimiste, enseignant en neuro-

psychologie, avait proposé en une phrase une synthèse éclairant les enjeux:

« Ce n’est pas le cerveau qui pense, c’est le propriétaire du cerveau ».

Samedi 8 juillet.
Château LA COSTE

IpsoMED .
Immunité et Psychosomatique

Coupon d'inscription à découper et à renvoyer à

l'adresse suivante, accompagné d'un chèque de

règlement à l'ordre de l'IPSO-MED (montant

correspondant à l'ensemble de vos choix :

l'inscription au colloque, au repas, aux visites, à

l'opéra choisi) :

IPSO-MED - Centre Rotonde

15, avenue des Belges - Bat A

13100 Aix en Provence

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mail :

Inscription au colloque : 70 € avant le 30

avril 2017 puis 90 €

Repas : 42 € (vin inclus)

Le parcours Art & Architecture : Au détour

d'une promenade dans les collines, champs

d'oliviers et vignes du Domaine, découvrez les

oeuvres d'art et installations des artistes et

architectes contemporains du monde entier. -

2h00 : 10 €

Festival d'art lyrique (1 place par inscription,

entourez l'opéra et la catégorie choisis)

- le 06/07 : Don Giovanni - W.A. Mozart - - -

- le 08/07 : Carmen - Georges Bizet

- le 09/07 : Pinocchio - Philippe Boesmans

- le 09/07 : Erismena - Francesco Cavalli

CAT 3 = 120 €

CAT 4 = 55 € (visibilité réduite pour le 8/07)

CAT 5 = 30 €

(Nombre de places limité)

Inscription avant le 30 Avril pour bénéficier des

places d'opéra

Covoiturage organisé, contactez le Centre

Rotonde

C’est l’intérêt et la complexité de ces questions qui nous ont amenés à

organiser ce débat entre un chercheur en immunologie au MIT de Boston,

Jérôme Premmereur et un clinicien-chercheur de la psychosomatique

contemporaine, Claude Smadja.




