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Colloque de médecine et psychanalyse:  
Programme des 22, 23 et 24 septembre 2011  

Disponible sur 

colloque2011medepsy.com 

 

Comité d’organisation 
Catherine Foulhy 

Françoise Vendittelli 

Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas 

Jean-Robert Rabanel 

 

Sous la présidence  

de René Frydman et Vicente Palomera 

* 
et la contribution qui nous honore du philosophe et écrivain 

 Jean-Luc Nancy 

avec un texte inédit écrit spécialement pour le colloque  

en sa 20
ème

 année de greffe cardiaque 

« Dialogue sous les côtes » 

Texte lu par Jean-Luc Guitton. 

* 
Avec une EXPOSITION DE SARAH CARP 

« Donneuse apparentée » 

à la Faculté de médecine 

*** 
ARGUMENT 

 

« Ici comme là, on prépare la science en rectifiant la position de l’éthique »  

Jacques Lacan 

 
 Nous mettons en exergue pour ce 3

ème
 colloque cette phrase de Lacan dans son texte de 1962 intitulé 

Kant avec Sade, où il tient le boudoir sadien à l’égal des écoles de philosophie antique, Académie, Lycée, 

Stoa. La science certes, fait réfléchir dans l’après-coup de ses avancées, comme la chouette de Minerve. 

Ce n’est pas le point que souligne Lacan. Les thèmes traités dans ce colloque attestent de la nécessité 

préalable d’un changement des mentalités, pour que la science se développe. 
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Jeudi 22 septembre  

 
ATELIERS 

19h30 à 21h30 

 
Des questions ou des cas proposés par des participants au colloque à propos de leur pratique. 

Ces questions sont à envoyer avant le 20 juin et à leur suite les ateliers seront organisés de manière 

définitive pour le 14 juillet selon les thèmes et les cas cliniques retenus. 

 

Premier atelier 

Psychologues dans les hôpitaux et / ou face aux problèmes que leur pose 

la médecine 
Atelier organisé par : Fouzia Liget, Solenne Albert, Giorgia Tiscini  

Ayant participé à la préparation de l’atelier et intervenant de la salle :   

Isabelle Galland, Jean-François Cottes, Dominique Jammet, Caroline Doucet, Myriam 

Mitelman, Catherine Lacaze-Paule,  

Comité scientifique pour l’atelier : Françoise Vendittelli, François Ansermet, ME 

Sanselme-Cardenas, JR Rabanel. 

 

Le psychologue en milieu médical : 

Comment lire un symptôme ? : du signe médical au symptôme analytique 
  

ARGUMENT 

Comment s'orienter à partir de la psychanalyse en tant que psychologue travaillant dans le champ de la 

médecine : comment aller au-delà du réel traumatique de la maladie ? Comment inscrire un acte à partir 

des dires du patient, en faisant table rase de tout savoir établi, notamment, de ce qu'on a lu de lui dans son 

dossier médical et entendu de lui de la part des équipes ? Comment rendre possible une rencontre où nous 

ne soyons pas un « spécialiste en plus », mais un qui, au contraire, implique le sujet dans toutes ses 

dimensions ?  

Il s'agira ainsi d'aller du signe au symptôme, et retour, dans un mouvement qui accepte ce retour sur 

lequel peut se fonder une pratique à plusieurs, au cas par cas dans un milieu médical. Si on admet ces 

prémices, quel travail possible entre le psychologue d'orientation analytique et les équipes soignantes ?  

Nous essayerons, à partir de cas cliniques issus de nos pratiques, de nouer la question du symptôme au 

sens analytique et celle de la maladie somatique.  

 

Deuxième atelier 

Médecine et psychanalyse dans la pratique des généralistes : Atelier 

organisé et préparé par : Annick Verhée, Jean-Pierre Rouillon, Thomas Boudot 

Intervenant de la salle : Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas, Jean-Robert Rabanel, 

Pierre Philippe, Vicente Palomera. 

 

L’absence de prise de conscience de la maladie par le patient :  

la dénégation (les problèmes relationnels et techniques qu’elle pose) ou au contraire,  

l’excès de crainte de la maladie :  

hypochondrie (« je suis malade, qu’est-ce que j’ai ? » et le besoin inextinguible d’examens 

complémentaires auquel le médecin doit s’opposer avec toutes les conséquences que cela comporte). 
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Vendredi 23 septembre, matin 

 

 

8h30         Allocution d’ouverture de P. Dulbecco,  

Président de l’Université 

 et de P-M Llorca Professeur de Psychiatrie, représentant  

P. Deteix Doyen de la Faculté de Médecine 

 

 

8h45   Arguments des présidents du Troisième Colloque 

 René Frydman et Vicente Palomera 

 

   

9h     Introduction au colloque :  

Entre deux discours : l’analogie, métaphore, proportionnalité, 

raisonnement 
Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas 

 

9h30  

La plainte douloureuse en rééducation fonctionnelle. 

 

 
Présidences Dominique Laurent et Pierre-Michel Llorca 

Séquence organisée par Catherine Lacaze-Paule et Dominique Jammet 

de Bordeaux 
 

 

Que peut apporter la psychanalyse sur la problématique des plaintes douloureuses ?  

Deux médecins, deux cadres de santé (infirmier et kinésithérapeute) et quatre psychologues témoigneront, 

exemples à l’appui, des retentissements dans leur pratique ou l’institution du savoir de la psychanalyse en 

médecine de rééducation fonctionnelle. 

 

Une plainte unique pour une douleur multiple par Christine Ravaud 

Que fait le médecin devant une plainte douloureuse chronique ? par Brigitte Perez 

Education thérapeutique : le sujet en question par Roseline De Munico 

Signaler ou prendre soin par Nadine Moal 

Tours et détours de la parole en médecine par Dominique Jammet 

Le sujet en question dans les lésions cérébrales par Stéphane Leger 

Les effets subjectifs de l’amputation par Stéphanie Morel 

Il n’y a de cause que de ce qui cloche par Catherine Lacaze-Paule 

              

 

11h45  Discussion  

12h PAUSE 
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Vendredi 23 septembre,  après-midi 
 

13h30 / 19h 

Les grossesses tardives 
Présidences René Frydman et François Ansermet  

À la tribune : Muriel Flis-Trèves, modératrice, Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas et Jean-Robert 

Rabanel 

Interventions de Madame Anne Robert, magistrate  

sur le cadre juridique des PMA au fur et à mesure des débats et des questions tout au long de l’après-midi 
 

13h40    

L’éthique 

"Un regard clinique sur l'impact des révisions de la loi de bioéthique en PMA et Diagnostic Anténatal" 

par Didier Lemery. 20 mn 
 

14h00 
Les faits : 

Épidémiologie des grossesses tardives par Françoise Vendittelli 15 mn                                                                                                                    

Spécificités des grossesses tardives  par René Frydman 15 mn 
 

14h30 
Le père tardif : Père jusqu’à quand ?  
Un cas clinique par Dominique Laurent 10 mn 

Père jusqu’à quand ?du point de vue biologique, par Nelly Achour-Frydman 15 mn                               

Père jusqu’à quand ? d’un point de vue clinique, par Michaël Grynberg 15 mn                        

15h20   Débat  30 mn                                                                                           
 

16h PAUSE 
 

16h20 
Mère jusqu’à quand ? Quelle limite ?  
Un cas clinique par Dominique Laurent 10 mn 

Un enfant à quel prix ? Un enfant à tout prix ! par Catherine Foulhy 10 mn                                                     

La préservation de fertilité par Rachel Trèves 20 mn                                                                                                                     
 

17h 
Effets du discours de la science sur le sujet en PMA 

Effets du discours de la science sur le couple : 

« Deux profs de gym »  par Jean-Robert Rabanel  20 mn                                       

« Deux avis contradictoires » par Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas 20 mn    

Ouverture :  

« Quand le discours de la science souffre de trop savoir » par Jean Reboul 5 mn                    

« Les enfants de la science. Enseignements de la clinique» 

par Nouria Grundler et François Ansermet 45 mn                                                                                                    
 

18h  
TABLE RONDE et DÉBAT 15 mn 
 

Fin de la journée à 18h30 

POT à la MAIRIE    à     19h 
 

SOIRÉE de gala  à 20h30 
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Samedi 24 septembre, matin  
 

Philosophie, psychanalyse et médecine et biologie 

Le corps qui se construit, le corps qui se détruit  

Présidences  Pierre Philippe et François Leguil 

 

8h 30 
Cycles de construction et déconstruction du vivant, par Pierre de Puytorac.  30 mn 

 

9h  
La construction du corps, la déconstruction en biologie et analogie.  

La construction et la déconstruction du corps dans l’inconscient, l’inconscient tel qu’on le rencontre en 

médecine. Les impasses de la médecine qui débouchent sur l’inconscient. Le corps vivant. 

par Sylvette Calloni, Martine Roques, Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas et Jean-Robert Rabanel. 

 

10h30  

Discussion 

 

10h50 
L’éthique en psychanalyse : 

*du côté du psychanalyste Éric Laurent  20 mn                                                                                                       
 

*du côté de l’analysant par François Leguil  20 mn 

 

11h 30 
Discussion 

 

11h 45 

Spectacle 
En corps, en vie 

De Marie Fortuné 
A travers la littérature (Colette, Christian Bobin, Vassili Grossman, Nadège Prugnard...) et le 

mime, des portraits de mères, néanmoins femmes, d'une féminité où les mots affleurent. Des mots de 

femmes si doux qui claquent, qui perlent au bord des lèvres, arrachés. 

Seul le corps peut dire ce qu'il n'y a plus à dire: un frémissement, une émotion, une souffrance, 

un désir... 

Femmes de petite vertu? 

Femmes en corps...en vie. 

 

Lecture : Milie Moratille, Angie Chillard 

Mime : Marie Fortuné 

 Conseiller artistique : Jean-Luc Guitton 

 

12h30  
Table ronde et discussion :  

François Leguil et Jean Reboul  

 

12h45 PAUSE 
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Samedi 24 septembre, après-midi 

 

14h                         Cardiologie et médecine interne  

 

 Les greffes 
Présidences Jean-René Lusson et Vicente Palomera  

Modérateur Éric Laurent 
 

 

14h 

 
Le point de la recherche  
Greffer les corps: si oui, jusqu'où ? par Jean-Paul Renard   30 mn                                                       
 

 

14h30 

 
Les problèmes éthiques et juridiques 
L’éthique en recherche clinique par Françoise Vendittelli   20 mn 

Le corps en justice et ce qu’on lui doit par Anne Robert  15 mn                                                    
 

 

Discussion                                                                                                                15 mn 
 

 

15h20 

 
Le problème du côté analytique 
Le corps morcelé par Vicente Palomera                                                                      15 mn 

L’expérience subjective de la maladie par Silvia Grases                                             15 mn 

Manipulations sur le corps : quelques réflexions du point de vue psychanalytique 

par Carolina Tarrida                                                                                                     15 mn 
             
                                     

16h05 

 
Le problème du côté médical 
Les problèmes posés aux médecins par les greffés  par  Étienne Geoffroy                 15 mn 
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16h20 

 
Interface entre clinique médicale et clinique psychanalytique : 
La relation du sujet greffé avec son greffon 

 
Des élaborations à partir des présentations en cardiologie et en médecine interne : 

*Greffé cœur-poumon, par Jean-Robert Rabanel                                                         8 mn                                           

* « Sorti de la liste des greffés, épitomax » par Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas 8 mn                

*La dame : cœur artificiel puis greffée, par Christian Fontvieille                             8 mn                           

* « Le cœur était presque parfait », par Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas        8 mn                                                                                             

*Greffée : une grossesse possible,  par Pierre Bosson.                                                  8 mn 

*Greffe de moelle ?, par  Jean-Robert Rabanel                                                              8 mn                                                          

 

 

Interventions de Jean-René Lusson, Étienne Geoffroy, Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas, Jean-Robert 

Rabanel, à partir des présentations qui ont portés sur des patients greffés et à partir des élaborations                                                                                                   

 10 mn                                                                                      
 

 

Discussion                                                                                                                  15 mn 
 

 

17h40  
  

Jean-Luc Nancy, l’auteur du très beau livre L’intrus, a écrit spécialement pour nous 

un texte qui sera lu par l’acteur clermontois Pierre Marius-Court comme une 

conclusion impossible à cette séquence : « La relation du sujet greffé avec son 

greffon ». Ce texte s’intitule Dialogue sous les côtes.  20 mn 
 

 

 

18h 

 

Conclusions des journées  

René Frydman et Vicente Palomera 

 

18h05 

 

Annonce du prochain colloque sous la présidence du PR Israël Nisand et du 

DR Jean-Daniel Matet les vendredi 21 et samedi 22 septembre 2012 et clôture.  

F Vendittelli, ME Sanselme-Cardenas et JR Rabanel 

 

 

 

 

 Comité scientifique  
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- Pr François Ansermet 

- Pr Yves Boirie  

- Dr Paul Claveirole  

- Pr René Frydman 

- Pr Bernard Jacquetin 

- Dr Dominique Laurent 

- Dr François Leguil  

- Pr Didier Lemery  

- Pr Pierre-Michel Llorca 

- Pr Jean-René Lusson 

- Vicente Palomera 

- Pr Pierre Philippe 

- Pr Jean-Luc Pouly  

- Dr Jean-Robert Rabanel 

- Pr Marc Ruivard 

- Dr Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas 

-   Dr Françoise Vendittelli 

 

 

Équipe organisatrice 

 

Secrétariat 
Agnès Rabanel-Fernandez 

Aurélie Bouchet 

 

Membres 
Sylvette Calloni 

Martine Roques  

et 

Christine Cartéron 

Jacques Cartéron 

Agnès Conte 

Sylvia Deblinger 

Marie-Anne Falcon 

Bénédicte Héron  

Karine Mioche 

Véronique Rataille 
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Conception et mise à jour du site  
Luc Garcia 

 

Avec l’aide de  
Carole Bousset 

Nicole Bravard  

Brigitte Chilliard 

Corinne Dalla-Zanna 

Francis Felzine 

Martine Follini 

Marie Fortuné 

Pascale Goutaland 

Isabelle Guinebretière 

Catherine Linstrument 

Salma Loudiyi 

Candice Mouchy 

Sylvie Pastor-Léonard 

  Michel Petitjean 

Muriel Tartière 

Myriam Verdier 

Bernard Walter 

 

 

Et des enseignants de la Section Clinique 

Pierre Bosson 

Jean-François Cottes 

Christian Fontvieille 

Simone Rabanel 

Jean-Pierre Rouillon 

 

et remerciement particulier à 

 notre collègue de Bordeaux Catherine Lacaze-Paule 
 

Avec le soutien de l’ACF-MC en la personne de sa Déléguée régionale 

Claudine Valette-Damase  

et de Nadine Farges, Sylvie Poinas et Françoise Héraud pour la librairie 

ACF-MC 

et  

Hervé Damase 


