BULLETIN D'INSCRIPTION

DU SAMEDI 21 AOÛT AU
SAMEDI 28 AOÛT 2021

Présentation personnelle
M., Mme (1) :

Prénom :

Courriel :

Téléphone :

Date de naissance (1) :

Nationalité :

Profession :

Fonction :

Organisme :
Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité,
partage d'une chambre ou voisinage de chambres] :

Psychanalyse et médecine,
entre corps et langage
Direction : Martine DOMBROSKY, Agnès DUTHOIT,
Houchang GUILYARDI, Josette OLIER, Geneviève VIALET-BINE

Adresse personnelle ou professionnelle
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque)

Numéro, rue :
Code postal, Ville, Pays :

Psychanalyse et médecine, entre corps et langage
m Verse par le même courrier, m en un seul chèque ou m par carte bancaire (2) :
- sa cotisation 2021 à l'Association :
m Bienfaiteur [à partir de 100 €] m Actif [50 €] m Étudiant de moins de 30 ans [10 €]
- et :
m les arrhes d'engagement [non remboursables] ou m la totalité des frais de
participation
m Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e)
La tenue de ce colloque est confirmée. Toutes les précautions seront prises pour assurer
sur place, dans un esprit de responsabilité mutuelle, la sécurité sanitaire (voir charte
sanitaire adaptée à la situation 2021).
Dater et signer (1) :
(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château
de Cerisy et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles.

Organisé avec le soutien de

(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en
euros, tous frais à la charge de l'expéditeur. Pour un paiement par carte bancaire, un courriel
comportant un lien vers un site de paiement sécurisé vous sera adressé.

Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au :

CCIC – 2, Le Château 50210 Cerisy-la-Salle, FRANCE

(+ 33) 2 33 46 91 66

info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

cerisy-colloques.fr

@CerisyColloques

PRÉSENTATION DU COLLOQUE
Dans le livre Qu'est-ce que le corps pour la psychanalyse ? nous pouvons lire sous la plume du Dr.
Houchang Guilyardi que "Le corps ne ment pas, sous-entendant que, à travers ses organes éprouvés,
le corps énonce une vérité du sujet, invisible à la conscience". Un tourbillon secoue en permanence
les mondes de la médecine et de la psychanalyse. Deux mondes qui se côtoient depuis plus d'un
siècle, depuis que Freud et les analystes freudiens posèrent la question de leurs relations : Ferenczi
pensait que "pour la médecine, divisée en tant de spécialités, la psychanalyse est une bénédiction, car
elle recommande, dans toute forme de maladie, de traiter le malade aussi bien que la maladie". La
pratique médicale travaille à la disparition du symptôme en tant que dysfonctionnement organique, la
psychanalyse, quant à elle, considère le symptôme comme porteur de la vérité du sujet. De quelles
complexités inconscientes les corps tentent-ils de s'extraire en multipliant symptômes, passages à
l'acte, actes manqués et maladies ? Patients, médecins, psychanalystes parlent-ils du même corps ?
Ce colloque sera l'occasion, au fil de la semaine, de confronter les différentes approches et pratiques
dont la clinique hospitalière, et d'aborder, développer en quoi (le) corps et (le) langage sont
irrémédiablement tissés à tous les âges de la vie d'un sujet.

PROGRAMME PROVISOIRE — 2 juillet 2021
Samedi 21 août
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants
Dimanche 22 août
PSYCHANALYSE ET MÉDECINE : QUELS RAPPORTS ? — Animatrice : Josette OLIER
Matin: Houchang GUILYARDI & Patrick GOUDOT : Chassés-croisés. Discours médical et discours
analytique
Michelle MOREAU RICAUD : Écoute analytique (et) écoute médicale "augmentée" : l'effet Balint
Après-midi: Arlette MEYER : Loi Santé et bioéthique
Thierry du PUY-MONTBRUN : Pavane pour un corps défunt ?
Exposition de photographies, avec Candice CELLIER
Lundi 23 août
CORPS ET JOUISSANCE — Animateur : Jean-Jacques CHAPOUTOT
Matin: Danièle LÉVY : Organique, psychique, quelle articulation ?
Geneviève VIALET-BINE : Conversions hystériques et "somatoses"
Après-midi: Madeleine GUEYDAN : De la trace au langage, l'objet "a" dans le dessin d'enfant ou la
création artistique
Marielle DAVID : Le corps, le tissu, le langage
Mardi 24 août
CORPS ET STRUCTURE — Animatrice : Agnès DUTHOIT
Matin: Psychanalystes à l'hôpital. Cartel de clinique analytique hospitalière, table ronde avec
Nathalie ALVAREZ [Le désir, et alors ?], Martine DOMBROSKY [Deux corps en présence], Agnès
DUTHOIT [D'une plainte à l'autre : "ça fait mal ! j'ai mal de-dents, je n'en peux plus de ne pas dire…"],
Christine FARDEAU [Interactions maladies inflammatoires chroniques endoculaires et psychisme],
Christian JODEAU [L'inflammation intra-oculaire : un phénomène psychosomatique ?] et Michèle
NEY

Après-midi: Houchang GUILYARDI : Névrose, psychose et somatose
Jean-Pierre LEBRUN : Le transgenre : enfant modèle de la société des individus [visioconférence]
Josette OLIER : États de corps
Françoise BESSIS : Cancer et trauma — les enjeux d'une thérapie analytique
Soirée: Conte, avec Florient AZOULAY
Mercredi 25 août
LANGAGE ET CORPS — Animatrice : Sophie DUNOYER
Matin: Josette OLIER : Le désir du patient
Présentation clinique : cancer et lichen plan, "Les infortunes de Violette", atelier de clinique
analytique avec Jean-Jacques CHAPOUTOT, Martine DOMBROSKY, Sophie DUNOYER de
SEGONZAC et Josette OLIER
Alain VANIER : Le corps et son double
Après-midi: DÉTENTE
Soirée: "Donner corps au langage musical - transmission et transformation", concert avec Antoine
PIERLOT (violoncelle)
Jeudi 26 août
ÉTHIQUE ET CORPS — Animatrice : Geneviève VIALET-BINE
Matin: Anne-Laure BOCH : La médecine moderne entre hyperpuissance et désillusions
Catherine VANIER : Psychanalyse auprès des bébés prématurés
Après-midi: Monique BYDLOWSKI : Être psychanalyste chercheur dans une maternité hospitalière
(Hôpital Antoine Béclère). Trente année d'expérience
Florence FREDOUILLE : Les enjeux de passage d'un discours à un autre dans la prise en charge par
le médecin de l'infertilité
Vendredi 27 août
PSYCHANALYSE ET MÉDECINE : QUELLE ÉTHIQUE ?
Matin: Jean-Pierre WINTER : Que profane la laïcité de la psychanalyse
Sophie DUNOYER de SEGONZAC : Chirurgie de l'obésité. Une intervention dans le réel qui ferait
castration symbolique ?
Après-midi: Ghislaine BOUSKELA : Urgence et fin de vie, une clinique du paradoxe
Hélène C. PRIEST : Expériences langagières de rencontre auprès des réanimés
Samedi 28 août
LE MOMENT DE CONCLURE… — Animatrice : Josette OLIER
Matin: Houchang GUILYARDI : Le moment de conclure…
Après-midi: DÉPARTS

PARTICIPATION AUX FRAIS
Arrhes d'engagement : 125 € (étudiant de moins de 30 ans : 60 €)
Séjour complet (7 jours) : 700 € (Étudiant de moins de 30 ans : 350 €)
Séjour fractionné : 125 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 60 € par jour)
Organisme déclaré au titre de la Formation professionnelle continue,
enregistré sous le numéro : 25 50 00326 60

