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Présentation :
A préciser

A partir d’un stage en institution, les étudiants auront à élaborer une question issue de leur pratique clinique
en s’appuyant à la fois sur l’analyse précise de certains aspects de leur pratique et sur l’étude des travaux
publiés dans le domaine choisi et notamment dans le champ psychanalytique.
Les relations qu’entretiennent la psyché et le soma questionnent depuis toujours. L’âme et le corps
s’opposent-ils radicalement ou forment-ils une unité ? Cette question se pose dans des champs variés comme
la philosophie, l’anthropologie, la médecine etc.
Au cours de ce séminaire de recherche, nous nous proposons de mieux comprendre, dans le champ
psychanalytique :
- l’articulation somato-psychique dans sa mise en place. ll s'agira de mieux saisir chez le nourrisson les
successions transformationnelles dans ce passage du corporel au psychique et ainsi l’émergence et
l’étayage corporels de la psyché. Ceci implique une réflexion sur la pulsion (concept limite), sur « les
représentants psychiques » et permettra également d’aborder les processus originaires, les processus
archaïques.
- Ce sont aussi toute la construction du corps érotique, de la sexualité psychique, du masochisme de vie
dont il sera question.
- Ces notions seront nécessaires pour mieux saisir les désorganisations somatiques graves. La clinique de
patients atteints de maladies somatiques graves permet aussi de mieux comprendre l’articulation corpspsyché.
Le séminaire traitera par ailleurs des problèmes fondamentaux posés par la recherche en psychopathologie
clinique, en psychanalyse. La méthodologie de la recherche sera travaillée.
Pour postuler à ce séminaire : merci de m'envoyer par mail quelques pages sur votre lieu de stage de M1 et sur les
premières questions qui ont pu se poser à vous.
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