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Alors que PierreMarty envisageait lamaladie
somatique comme l’une des conséquences de la
défaillance de l’appareil psychique à gérer les
excitations, comment peut-on parler de la
somatisation en tant qu’issue, solution ou travail ?
En 1986, Marilia Aisenstein énonce que des
traumatismes précoces peuvent engendrer
l’absence,la disparition,l’écrasement des
fantasmes et aboutir aux solutions délirantes pour
tenter lemaintien du lien à l’objet. Elle ajoute que
ces occurrences cliniques peuvent également
ouvrir la voie aux issues comportementales ou
somatiques comme tentatives de réparation d’un
objet enmal extrême de constitution. Alors que
pour les psychosomaticiens, la somatisation,
l’issue somatique, signent l’échec de la
construction d’une solution,d’un compromis
psychique, elle soutient que lamaladie somatique
est certes une rupturemais aussi, qu’à la suite d’un
hiatus,elle peut advenir comme dénouement,
aboutissement (solution).
Pour sa part, c’est en 2013 que Claude Smadja,
reprenant l’écrit de Freud de 1915 sur le travail de
deuil et le travail demélancolie, pose comme
troisième solution en rapport à la perte d’objet, la
somatisation. Il développe avec une extrême
minutie lesmodalités du travail normal du deuil et
les voix pathologiques du travail demélancolie et
de ce qu’il nomme désormais le travail de
somatisation. Il relève l’aspect paradoxal de la
concomitance de la désorganisation
psychosomatique amenant à la somatisation par
dégradation des voix psychiques et du travail de
somatisation qui signe lemaintien d’un certain
dynamisme psychique. Un peu comme si le
somatique, prenant le relais d’un psychisme
défaillant, devenait lui même un ersatz d’objet
psychique et que le travail de somatisation
permettait auMoi d’éviter la douleur de la perte
d’objet en effaçant l’appareil à éprouver de la
douleur dans une espèce de solution s’apparentant
à une automutilation psychique.
C’est pour échanger sur ces donnéesmajeures aux
implications techniques encore incalculables que
nous avons décidé d’inviter Marilia Aisenstein et
Claude Smadja à venir échanger entre eux et avec
nous sur ces thèmes.
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Marilia AISENSTEIN
Psychanalyste membre titulaire
formatrice SPP, membre titulaire
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membre formateur et président
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Déroulement de la journée

9 h 00
Accueil

9 h 30
Introduction par Jean-Claude ELBEZ

9 h 45 - 10 h 30
Marilia AISENSTEIN

10 h 30 - 11 h 00
Pause café

11 h 00 - 11 h 45
Chaude SMADJA

11 h 45 - 12 h 15
Discussion Marilia AISENSTEIN - Claude SMADJA

12 h 15 - 13 h 00
Discussion avec la salle

13 h 00
Repas

15 h 00 - 15 h 45
Présentation clinique faite par Anaïs ELBEZ

15 h 45 - 16 h 15
Discussion de la présentation par nos invités,
modératrice Audrey BURTEY

16 h 15 - 17 h 00
Discussion avec la salle

17 h 00
Conclusion de la journée suivi d'un café

Coupon d'inscription

à découper et à renvoyer à l'adresse
suivante,

accompagné d'un chèque de
règlement à l'ordre de l'IpsoMED

(montant correspondant à l'ensemble
de vos choix : inscription au colloque,

au repas, à l'opéra choisi) :
IPSOMED - Centre Rotonde

15 avenue des Belges Bat A13100
Aix en Provence

NOM :
PRENOM :
TÉLÉPHONE :
MAIL :

- inscription au colloque : 70 € avant le
30 avril 2018 puis 90 €
- Repas : 35 €

- Festival d'Art lyrique (1 place par
inscription, souligner l'opéra et la
catégorie choisis) :

- le 5 juillet 2018 : SERGUEÏ PROKOFIEV
(1891-1953) L’ANGE DE FEU
- le 7 juillet 2018 : HENRY PURCELL
(1659-1695) DIDON ET ÉNÉE
- le 8 juillet 2018 : ONDREJ ADÁMEK
(1979) SEVEN STONES

L'ange de feu: CAT 3 = 120 € et CAT 4 = 55 €
Didou et Enée: CAT 2 = 150 € CAT 3 = 120 €
CAT 4 = 55 €
Seven  Stones : CAT 1 = 70 € CAT 2 = 50 €


