SECOND COLLOQUE
de
« MÉDECINE et PSYCHANALYSE »

à
la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université
d’Auvergne
CLERMONT-FERRAND

Amphithéâtre Michel de l’Hospital

les vendredi 24 et samedi 25 septembre 2010
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Sous la présidence

du Professeur Patrice Deteix doyen de la faculté de médecine

et des

Professeur Christian Quéreux gynécologue obstétricien, CHU de Reims
Professeur Pierre-Michel Llorca psychiatre CHU de Clermont-Ferrand
Docteur François Leguil psychiatre psychanalyste à Paris, membre de l’ECF

en présence de
Monsieur Philippe Dulbecco président de l’Université d’Auvergne

Comité d’organisation
Docteur Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas gynécologue obstétricien
échographiste, médecin au CPDP Maternité CHU de Clermont-Fd, psychanalyste
Docteur Françoise Vendittelli gynécologue obstétricien, épidémiologiste,
Praticien Hospitalier à la Maternité CHU de Clermont-Ferrand
Docteur Jean-Robert Rabanel psychiatre et psychanalyste à Clermont-Ferrand,
membre de l’École de la Cause Freudienne
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Comité scientifique d’organisation

Professeur François Ansermet
Psychanalyste, membre de l'ECF, de la NLS et de l'AMP,
professeur à l'Université de Genève,
chef du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
aux Hôpitaux Universitaires de Genève
Professeur Bernard Jacquetin
Chef de Pôle de Gynécologie, Obstétrique et Reproduction Humaine
Professeur de l’Université de Clermont 1
Docteur François Leguil psychiatre psychanalyste à Paris, membre de
l’ECF
Professeur Pierre-Michel Llorca
Psychiatre chef de service au CHU de Clermont-Ferrand
Professeur de l’Université de Clermont 1
Professeur Christian Quéreux gynécologue obstétricien,
Consultant à la maternité du CHU de Reims
Docteur Jean-Robert Rabanel psychiatre et psychanalyste à
Clermont-Ferrand,
membre de l’École de la Cause Freudienne
Docteur Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas
gynécologue obstétricien échographiste, médecin au CPDP Maternité
CHU de Clermont-Fd, psychanalyste
Docteur Françoise Vendittelli gynécologue obstétricien,
épidémiologiste, Praticien Hospitalier à la Maternité CHU
de Clermont-Ferrand
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Vendredi 24 septembre matin
9h
9h15

Discours d’accueil : ME Sanselme-Cardenas
Allocution d’ouverture : P. Dulbecco

Pratiques récentes, de "médecine et psychanalyse"
Présidents Dominique Laurent et Bernard Jacquetin
9h30 Place de la dimension psycho sociale au sein des réseaux de
santé en périnatalité De l'intérêt d'ouvrir le réseau de périnatalogie à la dimension de la psychologie, de
la psychanalyse et de la psychiatrie : F. Vendittelli
10h Discussion
10h15
La maison de la psychanalyse pour femmes à Paris après une
petite année d’expérience : Nouria Grundler
10h45 Discussion
11h Compte- rendu par Mme Robert juge à l’application des peines, de
l’action de terrain à l’occasion de la Journée de la femme à propos de
l’intervention du Dr Sanselme-Cardenas auprès des détenues.
11h20 Discussion
11h30 Interventions de Solenne Albert
et Fouzia Liget « Le déni de la maladie ou le refus de la vérité : voiler le réel de la mort »
psychologues cliniciennes à Nantes et membres de la SC de Nantes, et
de Caroline Doucet, psychologue clinicienne à Rennes, maître de
conférences à Rennes 2 et membre de la SC de Rennes.
12h15 Table ronde sur les soins palliatifs animée par Christian Quéreux
et Raymond Hermet
Solenne Albert, Fouzia Liget, Caroline Doucet, Claudine Valette-Damase,
Dominique Laurent, Bernard Jacquetin
12h40 Discussion avec la salle et conclusion de la table ronde par
Raymond Hermet
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13h à 14h30 pause déjeuner

Vendredi 24 septembre après-midi
"Ces grossesses qui amènent une surprise: les grossesses
gémellaires et les dénis de grossesse"

Présidents Didier Lémery et François Ansermet
Les grossesses gémellaires
14h30 Les différentes grossesses gémellaires selon la chorionicité et ce
que cela implique : Denis Gallot, professeur de gynécologie à ClermontFerrand
14h45 Les techniques pour essayer de traiter le syndrome transfuseur
transfusé : Didier Lémery, professeur de gynécologie à Clermont-Ferrand
15h

Discussion

15h15 « Ça, c’est mon corps ? » où s’est posée la question d’une
réduction : Jean Reboul, gynécologue et psychanalyste à Montpellier,
membre de l’ECF
15h45 « Surprises en PMA : quelle place pour l’imprévu ? » : C. Vacher
–Vitasse, gynécologue et psychanalyste à Bordeaux
16h15 « Je suis jumelle ou j’ai une jumelle ? » : C. Lacaze-Paule,
psychologue, psychanalyste à Bordeaux, membre de l’ECF

16h30

Discussion

16h30 pause
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Présidents Jean-François Cottes et Denis Gallot

Les dénis de grossesse

17h Introduction sur le déni : Rémi Lestien, gynécologue obstétricien et
psychanalyste à Nantes, membre de l’ECF
17h15 Les dénis partiels : « ignorance de leur extrême fréquence :
l’expérience clinique d’une sage femme cadre » : Catherine Foulhy
maternité CHU d’Estaing
17h30 Le point de vue de la justice : Mme Laure Lehugeur, procureur de
la République adjoint
17h45 « D’un amour à l’autre » : JR Rabanel

18h15

18h45

« Tu es le seul moyen qui me reste » : ME Sanselme-Cardenas

Table ronde autour du déni de grossesse,

Laure Lehugeur, Catherine Foulhy, Charlotte Besnard, sage femme qui a
fait son mémoire sur ce sujet, Jean-François Cottes, Rémi Lestien, Denis
Gallot, Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas, Jean-Robert Rabanel.
19h15 Discussion avec la salle

Pot d’accueil à la mairie

*Vendredi soir 20h30 dîner de gala soirée dansante
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Samedi 25 septembre matin
Présidents Augustin Ménard et Pierre Philippe
Médecine et inconscient, expression et expressivité organique, dans le
corps

9h

« Lymphomes … » : JR Rabanel

9h30 « La peau et les muscles : le grand brûlé, l’écorché vif », ME
Sanselme-Cardenas et « Crumiro » : S. Calloni et ME SanselmeCardenas
10h Synthèse et relevé des conclusions : ME Sanselme-Cardenas et
JR Rabanel

10h30

11h

Discussion

KAORU, une écriture concertante venue du ciel
Spectacle présenté au Festival d’Avignon en 2009

Textes : Jean Reboul
Chant : Joëlle Faye
Un conte ? Un cas clinique ? Une rencontre, sûrement…
Où l’art de la clinique côtoie la création artistique. Une rencontre de la vie qui vient dans un monde
de rêve, de mystère et poésie.
Où l’écriture, la voix, le son, par delà le temps et l’espace déploient les variations de la parole au-delà
des cultures de l’Orient à l’Occident.

11h45 Discussion animée par MC Fortuné et Augustin Ménard

12h pause déjeuner
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Samedi 25 septembre après- midi
Présidents Pierre - Michel Llorca et François Leguil
Le corps malade en philosophie et en psychanalyse

13h30
Le corps malade en philosophie : Alain Petit Professeur de
philosophie à la faculté de Clermont-Ferrand
14h
Le corps malade en psychanalyse, partir de la clinique : F.
Ansermet Professeur de pédopsychiatrie à Genève, membre de l’ECF
14h30 Discussion
Présentations en psychiatrie
14h45 « Être complètement propre » une présentation de psychose :
S.Rabanel
15h05 « Une insoutenable lucidité » une présentation de psychose : JP
Rouillon
15h25 L’anorexie : Conférence de Carole La Sagna, psychiatre
psychanalyste à Bordeaux, membre de l’ECF
16h15 Discussion

Ouverture sur la psychanalyse et ouverture sur le prochain congrès
16h45 « La psychanalyse qui réanime par Giorgia Tiscini
17h00 conclusion
Christian Quéreux
Jean-Robert Rabanel
Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas
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