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ARGUMENT 

  

Théodule Ribot au 19ème siècle disait, prenant parti dans la bataille pour décider de 
la conscience comme intégralité ou pas du psychisme : « L’individualité psychique 
n’est que l’expression subjective de l’organisme. » 

Marcel Gauchet à la fin du siècle dernier, dans le livre qui retrace toute l’histoire 
de la réflexologie et de l’unité fonctionnelle du système nerveux, L’Inconscient 

cérébral, disait reprenant Schiff : « La vérité de l’expérience subjective, c’est son 
immanence radicale au corps. » 

Aujourd’hui, la médecine hypertechnologique et spécialisée, se donne-t-elle 
encore une chance de saisir ce que l’être humain, être de langage, essaie de 
dire dans les modes d’expression qui l’assimilent aux autres animaux comme dans 
ceux qui le différencient à jamais ? 

A ne pas faire une place pleine à la clinique médicale et à l’écoute de la souffrance 
des patients, la médecine dite moderne  n’est-elle pas en train de mettre à mal la 
relation médecin-malade, pour le plus grand malheur des patients et des 
médecins ?  

Comment les médecins d’aujourd’hui sont-ils intéressés, dans leur pratique, à la 
psychanalyse ? 

Conférences, histoires cliniques, débats théoriques et échanges sur des vécus 
singuliers apporteront des éléments de réponse tout au long de ces  trois jours. 
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  PROGRAMME  
 

 

   

Jeudi 25 septembre 16h -22h45 

16h Discours officiels d’ouverture et mot des deux présidents  

ou   Discours d’introduction (avec hommage au Pr Maurice Antoine 

Bruhat et au Pr Lucette Bidet-Pérol) et de liaison entre les colloques 

par Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas  

16h30 Conférence inaugurale par Jean-Christophe Weber et Jean-Etienne 

Bazin 

-animée par Dominique Laurent, Christian Godin et Marie-Élisabeth 

Sanselme-Cardenas                    

-discutée par Anne Robert, magistrat  

-Jean-Etienne Bazin, professeur d’anesthésie et réanimation  à 

Clermont-Ferrand : « Cure, care, curare » 

-Jean-Christophe Weber, professeur de médecine interne : « Le 
plaisir dans la pratique médicale : des conditions menacées? » 

  
17h40  Discussion 

18h 15   Départ pour la mairie 

18h45     Réception à l’Hôtel de ville 

 

20h    Départ de la mairie 
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20h30 Reprise des travaux 

Séquence de Paris, coordonnée par Marga Auré 

Le pousse à l'excès de l'hypermodernité avec ses nouveaux 

symptômes 

20h40  Sophie Gayard : « Vouloir un enfant » 

20h55  Camilo Ramirez : « Un cas de burn-out dans la perspective 

psychanalytique » 

21h10   Thierry Jacquemin : « J’ai été un hikikomori » 

21h25  Discussion 

21h40  Séquence autour des exploits de la chirurgie 

Greffes et amputations 

21h40  C Steff : « Un don d’organe d’un père à son fils, un rein »   

21h55  Lucie Bessenay, Nathalie Begon-Kalendarov et ME Sanselme-
Cardenas: « Un don d’organe d’une mère à sa fille, un rein » 

22h10  Farida Ouahioune- Picard : « Deux moignons en guise de parole » 

22h25  Discussion 

22h40   Fin de la soirée de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Vendredi 26 septembre 8h45 – 13h 

 

8h45   Discours officiels d’ouverture et mot des deux présidents 

ou   Discours d’introduction (avec hommage au Pr Maurice Antoine 

Bruhat et au Pr  Lucette Bidet-Pérol) et de liaison entre les colloques 

par Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas  

9h30   Séquence de Belgique et de Rennes, coordonnée par Jean-Louis 

Aucremanne 

Plaintes et addictions 

9h30   Nadine Page : « Plainte, ou énigme ? » 
 
9h43  Eric Taillandier : « Faire "bloc" contre le trou » 

9h56   Géraldine Somaggio : « Au-delà de la plainte » 

10h09  Jean-Louis Aucremanne : « Artaud, plainte, persécution et création » 

10h25  Discussion 

 

10h40  Séquence des espagnols, coordonnée par Araceli Teixido, Barcelone 

Science, corps et famille  

10h50  Gabriela Medin, Madrid: « On finit toujours par s’en sortir » 

11h05   Carolina Tarrida, Barcelone: « Mon corps a dit « non » » 

11h20   Discussion 

11h30   Pause 

 

11h45  Séquence d’Italie, coordonnée par Paola Francesconi  

Entre manque à jouir et pousse à jouir 
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11h45   Paola Francesconi   
L’introduction, portera sur la question d'une certaine impasse du sujet moderne, 

saisissable dans les dits nouveaux symptômes, dont le trait distinctif gît dans une 

démarcation difficile entre déficit et excès, plutôt que dans une configuration 

nouvelle d'entités cliniques inédites jusque-là. 

12h   Carlo De Panfilis : « Mon frère a un trouble du comportement »   

                                   
12H15   Giovanna Di Giovanni : « Iris, en lutte avec le corps »                                                                           

12h30  Giuliana Zani : « Comment ai-je fait à souffrir autant que ça? »                                              

12h45  Discussion 

13h   Pause déjeuner 
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Vendredi 26 septembre 14h30 -18h15 

 

14h 30  Séquence sur la nutrition et le poids, coordonnée par Nathalie 

Dumet de Lyon 

14h40  Karem Slim  

Chirurgie bariatrique : « Procédures de réhabilitation améliorée après 
chirurgie ou comment le patient devient acteur de ses soins » 

14h55  Cosima Bitonti 

La chirurgie esthétique dans l’obésité : « Quelle plainte, quelle 
demande après chirurgie bariatrique ou gros amaigrissement ? » 

15h10   Isabelle Cordier 

Autour de la demande de chirurgie bariatrique avec des vignettes 
cliniques 

15h25  Équipe de Yves Boirie intervention de Bernard Walter et Magalie 
Miolanne-Debouit , travail coordonné par Martine Roques et 
Magalie Miolanne-Debouit  

15h40  Nathalie Dumet 

« La demande de chirurgie digestive chez le sujet obèse : la fin/faim 
d’une plainte ? »  

Les enjeux psychiques de cette demande chirurgicale chez les patients et les 

effets psychiques/somatiques observés de celle-ci. 

16h00  Discussion 

16h15   Pause 

 

16h30  Séquence de Bordeaux, Nantes et Montpellier,  

Clinique des jeunes, coordonnée par Jean Reboul 

16h30  Anne Grolleau 
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Les phobies scolaires 

16h45  Nelly Levalet et Clément Rizet 
Autour des tentatives de suicide chez les adolescents  

Clément Rizet : « Le réel traumatique, l'acte suicidaire est un acte réel, 
il y a un réel de la trajectoire du sujet suicidant à l'adolescence »        
Ceci devrait être susceptible de modifier nos pratiques. 

Nelly Levalet : « Les tentatives de suicide, nouveau symptôme de 
l'adolescent? S'orienter dans la structure à partir de cas cliniques. » 

17h10  Discussion 

 

17h20  Avoir un corps au XXIème siècle, séquence coordonnée par Catherine 
Vacher-Vitasse 

17h20  Julie Versapuech-Grivard : « Être son corps avec la douleur » 

17h35   Catherine Vacher-Vitasse : «L'image, le sein et les bijoux» 

17h50  Isabelle Cordier : « Jouir en corps » 

18h05  Discussion 

18h15   Fin des travaux du vendredi  

20h30  Dîner et soirée 
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Samedi 27 septembre 9h -13h 

 

  Présidence de Jean-Robert Rabanel et Marie-Élisabeth Sanselme-
Cardenas  

9h   Séquence sur la plainte  

9h  Christian Godin : « La plainte » 

9h22   Mylène Blasco : « Les productions orales: quelques aspects de 

l'élaboration de l'activité sémantique » 

9h38   Anne Robert : « La plainte contemporaine en justice » 

10h   Dominique Laurent : « Plainte en psychanalyse »  

10h25  Jean Reboul : De la plainte à la demande  
« La dame qui faisait des bijoux », un chemin bien singulier 
(L’art dans l’expérience clinique à partir de la présentation en nutrition du 22-11-13) 

10h45  Discussion    

11h     Pause 

11h15   Louise L. Lambrichs : « Le problème, en définitive, c'est le malade » 

(Claude Bernard). Le Centre Pierre Cazenave: un autre lieu, un autre espace et 

un autre temps pour le sujet malade affecté par son cancer.                           

11h35   Pierre Philippe, Julien Druet et ME Sanselme-Cardenas 

« Le rendu d’une thèse de médecine en clinique qualitative comme 
exemple du travail de collaboration possible en pratique, grâce au 
travail fait à partir des présentations cliniques qui sont des lieux 
d’écoute de la plainte et des lieux pour apprendre à écouter la 
plainte. À propos de la sclérodermie comme exemple de la difficulté 
à la compliance dans les maladies chroniques, après thèse de 
Julien Druet».   

11h55   Christine Jacomet  
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Comment à un moment d’un suivi pourtant bien conduit, une autre 

écoute peut venir éclairer pour le patient et pour le praticien, un 

manque de compliance « Un corps transparent qui flirte avec la 

mort » ou permettre le pas de côté face à une addiction qui prend le 

pas,  « Une mort volée »  

12h15   Discussion 

12h30  La plainte chez les professeurs et médecins du CHU,  Lucie Bessenay, 

Christine Jacomet, Jean-Christophe Weber, Yves Boirie et Pierre 

Philippe  : se plaignent-ils que la médecine ne laisse pas assez de 

place à l’écoute de la plainte ? Ont-ils mené des réflexions et ont-ils 

des débuts de solutions ?  

12h45  Discussion    

13h   Pause déjeuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Samedi 27 septembre 14h30 -17h30 

 

14h30  Sous la présidence de Dominique Laurent, Pierre Philippe et Jean-

Christophe Weber et animée par Marie-Frédérique Bacqué et 

Philippe Guillou, 

Débat  

« La difficulté de l'exercice médical de nos jours, 

burnout, suicides » 

coordonné dans la préparation et conduit lors du colloque par nos 

collègues d'Alsace, Marie-Frédérique Bacqué, et Philippe Guillou.  

14h30  Cécile Bardon, infirmière en néphrologie et … « La clinique 
contemporaine : la souffrance au travail » 

-Cécile Bardon : « La source et le roseau »  

-Un médecin du travail … 

14h50  Carlos Damonte , gynécologue obstétricien à Valencia, président de 

l’ISPOG : « La dévaluation de la clinique dans la formation médicale, en 

médecine générale comme dans les spécialités, et ses conséquences. Le 

mal être  international du gynécologue dans la globalisation 

contemporaine. » 

15h05  Marie-Frédérique Bacqué : Professeur de psychologie clinique à 

l’université de Strasbourg, Directrice du laboratoire  SULISOM, 

Présidente de la Société de Thanatologie : « Les groupes Balint : une 

réhumanisation de la médecine ? » 

15h20  Philippe Guillou : médecin généraliste à Strasbourg :  « Le porte-

plainte. Quel investissement thérapeutique pour le long cours ?» 

15h35  Anabel Sanselme, médecin généraliste, chef de clinique à 

Strasbourg, ancienne présidente du syndicat national des internes et 



12 

 

ancienne présidente du syndicat des jeunes médecins installés en 

Alsace : « Le burnout ou l’impuissance professionnelle »  

15h50  Intervention de Araceli Teixido,  psychologue, psychanalyste  à 

Barcelone, « Violence faite aux médecins, des solutions ? » 

16h05  Intervention  du Dr Yves Léopold, médecin généraliste à Avignon, 

Vice-Président de la CARMF, Vice-Président de l'APSS  (Association 

 pour la promotion des soins aux soignants), « Suicide des médecins, 

burnout et dilemme éthique » 

 16h20 à 17h20   

DISCUSSION générale entre les personnes de la table 

puis avec la salle 

 

17h20   CONCLUSION  Pierre-Michel Llorca 

En France, la clinique doit être enseignée et mise en valeur dans les 

études médicales et dans les travaux au sein de la recherche clinique 

qualitative etc. 

Réintroduction de la clinique dans les études médicales 

17h30  Annonce du prochain colloque par Nathalie Begon-Kalendarov, 

Martine Roques et Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas 

  Fin des travaux 

 

 

 

 

 


