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Formation à la clinique du lien.
-Psychiatrie de liaison
-Médecine Psychosomatique
-Psychologie-Médicale et Institutionnelle
Année 2013-2014 : CLINIQUE DU SOMATIQUE 2:
Programme
- FMC
-Auditeurs libres et Étudiants
Pour la quatrième année cette FMC poursuit son interrogation sur le lien à
travers une clinique ouverte à tous ceux qui s'interrogent sur la fonction du
corps en relation à partir de leur propre expérience de clinicien (professionnels
de santé et auxiliaires, psychothérapeutes,médecins,psychologues).
A l'intersection de la médecine pratique et fondamentale, de la psychologie
médicale,de la psychiatrie de liaison,de l'anthropologie,de la phénoménologie,
de la psychanalyse et enfin de la psychosomatique relationnelle, cette formation
issue de la conjoncture de deux volontés ,(celle du CHU via l'unité de
psychiatrie de liaison du pôle de neurosciences de l'archet 1 et celle de l'UFR
LASH) vise la même intention de recherche interdisciplinaire à propos du lien
psyché/soma.

Le concept de relation (issue des travaux de recherche du CIPS*)est la pierre
angulaire et le starter de cette interdisciplinarité créant ainsi les conditions d'une
conception uniciste , globale, holistique, pour se consacrer à établir une clinique
du lien afin de penser les corrélations au sein de la pathologie comme entre les
différentes pathologies, à la fois sur le plan étiologique et thérapeutique.
Le point de départ reste la rencontre et la relation avec le patient(relation
médecin-malade), qu’elle soit ponctuelle, régulière, ou qu’elle se déroule à
l’échelle d’une vie.
Au fil des siècles, la médecine a discuté de ce point d’équilibre non seulement
entre deux personnes mais également autour de l'équilibre entre biologique et
psychique.
Le fonctionnement humain non dissocié (esprit-corps) et la situation
relationnelle, devenant l'unité de base, permettront ainsi d'établir une
méthodologie afin d'en terminer avec les rapports décalés, partiels, parfois
énigmatiques, qu'entretiennent médecine et psychologie(psycho/somatique).
Si l’esprit de la psychosomatique est une vision unitaire du corps humain dans
sa globalité, elle n’en reste pas moins une vision collégiale pour établir entre
collègues somaticiens,psychiatre,psychologue, "une épistémologie du lien".
Parmi toutes les conceptions du somatique,la clinique cherchera à repenser le
concept de psychosomatique comme une interface relationnelle pour
s'autoriser à penser la pathologie humaine dans sa double appartenance au
psychique et au somatique (penser est tout autant biologique que
psychique,rêver et ressentir aussi).
Comment alors déterminer a partir des «mises en relation» comment la
médecine thérapeutique concerne la maladie et le malade?
Les moyens thérapeutiques comme les concepts évoluent, suscitant de multiples
questions.
– Quelle relation pour le lien psyché/soma dans le champ des neurosciences
?
– Quelle limite relationnelle pour les théories psychothérapeutiques au delà
du domaine de la psychonévrose ?
--Quelle forme de relation valide les thérapies centrées sur les symptômes,
les comportements(tcc), les cognitions.
--Y a-t-il encore une place pour la relation, le sujet,l'anamnèse, les histoires
individuelles de cas?

*(CIPS est dirigé par le Professeur Sami-Ali)

Organisme de formation et FMC: 11753382175/24 avril 2003
UNAFORMEC.
La formation se déroulera les MARDI ci-dessous de 20h à 22h à la faculté
de médecine de Nice,chemin de vallombrose,amphi 3 pour le premier
mardi puis amphi 4 par la suite
Mardi 08/10/13 Dr SIBONY-Dr CHERIKH- Pr AMOYEL
INTRODUCTION
Mardi 22/10/13 Dr Frédéric JOVER Chef de service des urgences psychiatriques au
CHU,(CRHI-UNS) Département de philosophie

Souffrance et chair: L’alexithymie,
Mardi 12/11/13 Pr Dominique PRINGUEY Professeur des universités-chef de
service de psychiatrie adulte du CHU de Nice

rêve /phénoménologie
Mardi 26/11/13 Dr Gérard BRUNET

Psychiatre

LE CANCER D ARTHUR RAIMBAUD

Mardi 03/12/13 Dr Faredj CHERIKH Psychiatre des Hôpitaux,
Addictologue, Psychiatre de liaison au CHU de NICE.

LA MALADIE PSYCHOSOMATIQUE;DE LA THEORIE A LA PRATIQUE 2.

Mardi 17/12/13 Dr Daniel SIBONY Psychiatre,psychanalystepsychosomaticien,membre du C.I.P.S.,attaché des hôpitaux en premier du CHU de
Nice.
LA FIBROMYALGIE À L'ÉPREUVE DE L'INVESTIGATION DE LA
PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE: CAS CLINIQUE 2.

Mardi 07/01/14 Dr Benoit KULLMAN Neurologue

Du psychogénique au fonctionnel ( à propos de la prise en charge, fondée
sur une modification radicale de l'approche des symptômes et de la relation
médecin-malade, des patients présentant des mouvements anormaux
autrefois dits psychogènes)
Mardi 21/01/14

Dr Claude CAPPADORO Psychiatre, Psychanalyste,

Ancien Directeur d’établissement de la Fondation Santé des Étudiants de France,
Chargé de mission auprès de la DG des PEP 06.

Mardi 04/02/14

Patrick AMOYEL, Professeur, Psychanalyste, Directeur des

Recherches Freudiennes, Université de Nice.
HYSTERIE ET CORPS PSYCHOSOMATIQUE

Mardi 18/02/14 Jessica Choukroun-Schenowitz

Psychologue Clinicienne, Université de Nice Sophia-Antipolis, Maître de Conférence
en Psychopathologie Clinique.
LACAN ET LE PSYCHOSOMATIQUE

Mardi 11/03/14 Dr BEETZ Éva-Maria Psychiatre hospitalier au CHPG de
Monaco

BIPOLARITE ET AFFECTION SOMATIQUE:Approche Phénoménologique à
travers un cas clinique
Mardi 25/03/14 André Calza Psychologue, psychanalyste: membre adhérent
de la SPP ,DIU de psychosomatique Paris 7- Bichat.

" La dimension messagère de la pulsion et le langage du corps en
psychothérapie"
Mardi 01/04/14 Dr Pierre Bonhomme Psychiatre
Angoisse et Démence.
Mardi 08/04/14 Laura Raucoules, Psychologue clinicienne, Doctorante
contractuelle et Chargée de cours à l'Université de Provence (Aix-Marseille).

L'opération alcoolique, une tentative de panser par le corps l'impensable
douleur psychique
Mardi 29/04/14 Maurice CONTANT Psychologue-psychomotricienpsychosomaticien,NICE.

"Corps à corps tyrannique : une impossible séparation"
Mardi 06/05/14 Ivanka EZHOVA - Psychologue doctorante au Centre A.
Lacassagne (Nice).

Problématique psychique post cancer

Mardi 13/05/14 Dr BAUDOIN Hélène Psychiatre Psychosomaticien membre
du CIPS
Violence et maladie psychosomatique.
Mardi 27/05/14 Pr DELMONT Prof. Émérite de l' Unsa,Ex président de la
société nationale française de Gastroentérologie, membre de l'Académie nationale de
Médecine du Mexique.
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