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CANCER ET PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE

Samedi 9 Juin 2012

Présentation du colloque par le Professeur Sami-Ali

Comme tous les concepts que j'ai développés, l'impasse est un concept issu de la clinique, qui renvoie à la clinique,
pour la rendre plus efficace et plus pertinente. Jusqu'à mon dernier livre, " Impasse, temporalité et cancer ", ce
concept a accompagné toute mon activité d'écrivain et de thérapeute, dans le but de le rendre encore plus pertinent
dans la compréhension de la pathologie, et surtout plus efficace pour aider les personnes qui souffrent dans leur corps
et qui cherchent de l'aide.

Pour présenter ce concept en quelques mots, je dirais que l'impasse est la situation d'une personne qui se trouve dans
un conflit sans issue. Les impasses que j'ai constatées dans la clinique psychosomatique sont des situations fermées
dans lesquelles, chaque fois que l'on croit trouver une issue, celle-ci s'avère illusoire, de telle sorte que l'on est cons-
tamment ramené à la même fermeture, qui n'est donc pas due simplement à l'incapacité de la personne à trouver
une issue ; en fait, dans cette situation, la fermeture a pour origine l'impasse elle-même, toute issue étant exclue par
la structure logique même de l'impasse.

Sur le plan théorique, il y a eu deux moments essentiels dans l'élaboration du concept d'impasse. L'un est le moment
où j'ai rencontré le concept de double entrave (double bind)  qui a été avancé à propos de la pathologie mentale et
qui propose que le sujet qui souffre de psychose se trouve pris dans une situation où le " oui " égale le " non ". Il en
est de même pour le stress. C'est un concept qui a été dégagé dans le champ de la biologie à partir de situations expé-
rimentales, par exemple la situation d'un organisme, un animal, soumis à des stimulations sonores continues. Ces
expérimentations montrent que de telles situations, qui sont des situations de fermeture totale (il n'y a pas de solu-
tion, l'organisme ne peut échapper à la stimulation) se traduisent par une réaction défensive extrême mobilisant tou-
tes les capacités de l'organisme, qui se maintient trop longtemps, ce qui finit par abaisser les défenses immunitaires
de cet organisme qui est alors livré à des pathologies graves. Le phénomène est donc là décrit en termes de proces-
sus : le stress étant une réaction qui se produit dans un organisme en réponse à une stimulation que l'animal ne peut
modifier en l'attaquant, ni arrêter en la fuyant. 

Finalement, avec ces deux concepts, qui ont certes leur validité expérimentale, on ignore que l'essentiel ne se situe
pas au niveau d'un processus qui se déroule dans l'organisme, chez le sujet, mais au niveau d'une situation totalement
fermée, et intentionnellement fermée quand il s'agit d'expérimentation. On ne peut pas isoler ces processus biolo-
giques ou psychologiques de la situation relationnelle. Dès la naissance, il y a relation, et quel que soit le comporte-
ment que l'on veut étudier, on ne peut pas le réduire à des processus internes, comme si le monde n'existait pas et
comme si la relation n'était pas le fait fondamental de la vie humaine. Le concept d'impasse reste donc inséparable
de cette conception nouvelle de la pathologie ; ce qui est essentiel, ce n'est ni le psychique, ni le somatique, parce
que l'un comme l'autre sont relationnels. Ce qui est essentiel, c'est ce qui existe dès le début : la relation.

La relation entre quoi et quoi ? Entre l'individu et son entourage, ce qui veut dire que le fait fondamental est la rela-
tion entre le fonctionnement psychosomatique et la relation conflictuelle. En affirmant cela, je m'oppose radicale-
ment à des pratiques qui consistent à introduire après coup la situation, ou le facteur psychologique : on commence
par dire qu'il n'y a que des processus internes, puis on s'aperçoit qu'ils sont influencés par des conflits et on rajoute
donc du psychologique au somatique et on n'en sort pas parce que dès le départ, on ne voit pas le fait aveuglant : on
est dans la relation. On pose le problème en disant : "Comment le psychique agit-il sur le somatique ?" Et donc on
sépare ces deux domaines, on les considère comme cela, séparés, côte à côte, et on ne voit rien, justement parce
qu'ils sont séparés. 

C'est autour de cette thématique que se situent les travaux de recherches présentés lors de ce colloque.

1 Sur ce concept, voir : G. Bateson, 1972, Vers une écologie de l'esprit, 1977 (vol. 1) et 1980 (vol. 2), Paris, Seuil
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Le Centre international de Psychosomatique

Crée en 1986, il est dirigé par le professeur Sami-Ali, avec la collaboration de Sylvie Cady. C'est un organis-
me de formation et de recherche ouvert à tous ceux (médecins, psychothérapeutes, psychologues, psycho-
motriciens, professionnels de la santé, etc.) qui désirent, soit acquérir, pour leur pratique, des outils théra-
peutiques leur permettant de mieux situer leur expérience personnelle tant au niveau diagnostic que thé-
rapeutique, soit ouvrir leurs connaissances ou s'inscrire dans une perspective de recherche. 
Le Centre est membre de la Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse.

Professeur Sami-Ali

Professeur émérite de l'université Paris-VII et directeur scientifique du Centre interna-
tional de Psychosomatique. 

Il a publié de nombreux ouvrages sur la psychanalyse et la psychosomatique dont :
- L'Espace imaginaire (Gallimard, 1974),
- Le Banal (Gallimard, 1980), 
- Penser le somatique (Dunod, 1987), 
- Le Rêve et l'affect (Dunod, 1997), 
- Le Corps, l'espace et le temps (Dunod, 1998), 
- Corps réel, corps imaginaire (Dunod, 2010),
- Penser l'unité (L'esprit du temps, 2011).

Sylvie Cady

Docteur en psychologie clinique, Psychanalyste, Psychosomaticienne
Directeur du Centre international de psychosomatique
Responsable du DU de psychosomatique à Toulouse
Directrice de la Collection Recherches en psychosomatique aux Editions EDK

Elle a publié de nombreux ouvrages sur la psychosomatique :

- Latéralité et image du corps chez l'enfant, Bayard, Paris, 1988
- Le corps, le mouvement et la parole, Dunod, Paris, 1992
- Les métamorphoses du corps, Sylvie Cady - Catherine Roseau, L'harmattan, Paris, 
1996
- Psychothérapie de la Relaxation, Dunod, Paris, 1998
- L'enfant allergique, Dunod, Paris, 2000
- La relaxation psychosomatique, Dunod, Paris, 2003
- Psicosomatica, Ed. Eugenio Barrera, Madrid, 2005
- Nouvelles perspectives pour la psychosomatique, Sami-Ali et Sylvie Cady, Universita
Eticca, Bologne, 2006
- Soigner l'enfant psychosomatique, EDK, Paris, 2008
- Soigner l'allergie en psychosomatique, EDK, Paris, 2009
- Soigner en psychosomatique les problèmes scolaires. A paraître.
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Ouverture du colloque 

Professeur Laurent Schmitt
Chef du Pôle de Psychiatrie des Hôpitaux de Toulouse, 
Responsable scientifique du Centre international de psychosomatique
Coordonnateur interrégional Sud-Ouest du Diplôme d'Etudes Spécialisées de
Psychiatrie
Directeur du DU de Psychosomatique à Toulouse

Cancer et psychosomatique

Le cancer introduit des conflits de représentations entre les données scientifiques issues du savoir médical
et les représentations populaires et individuelles. Parmi ces représentations populaires, on cite le poids
familial des cancers, sa survenue après un événement de vie, l'idée d'une faute à son origine. D'autres
représentations concernent le rôle de la personnalité ou du stress. Or les données scientifiques nuancent
ces représentations et fournissent des données contre-intuitives. Il n'y a pas de personnalité à l'origine de
cancer. Mais des données très récentes démontrent que l'annonce et la survenue d'un cancer s'intriquent
avec l'apparition de maladies cardiovasculaires. Ces remarques démontrent bien la complexité des liens
entre des facteurs psychologiques, le cancer et l'apparition d'autres maladies psychiques ou somatiques.
L'observation clinique présentée ici permet d'illustrer l'apport de la psychosomatique relationnelle dans
ces questionnements. En effet, elle permet de se dégager de la question de la simple relation de causalité
linéaire. Cette observation clinique illustre le concept de variabilité symptomatique et la nécessité de l'ap-
proche du patient dans son unité. 

Intervenants du colloque :

Dr Maurice Bensoussan
Psychiatre.
Responsable scientifique du Centre international de psychosoma-
tique.
Vice-président du Syndicat des Psychiatres Français.
Vice-président de l'Association Française de Psychiatrie.

Quelle place pour la psychothérapie dans la thérapeutique du cancer ?

De l'intérêt de la théorie relationnelle de M. Sami Ali dans le cadre de consultation médicale chez des

patients porteurs de maladies cancéreuses.

Dans le monde médical ou le corps  souffrant d'une maladie cancéreuse est vu avant tout d'une manière
technique : quelle place, quels objectifs ? Les biotechnologies, les nouvelles capacités d'imagerie, l'efficaci-
té de plus en plus grande des traitements laissent-elles au thérapeute psychosomaticien. La consultation
médicale est le lieu de rencontre entre 2 mondes :
-celui du patient,
-celui du médecin.

Cette rencontre s'attache à créer une relation thérapeutique. Le patient y apportera ce qu'il pourra dire
de lui-même. Le praticien y sera investi au plan personnel et aura l'obligation d'une représentation théo-
rique et de la création d'un cadre qui permettront le travail thérapeutique spécifique à chaque cas.
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Dr Albert Danan
Psychiatre, Psychothérapeute en psychosomatique relationnelle.
Responsable scientifique du Centre international de psychosomatique.

Cancer et psychosomatique : propos de patients

À partir d'une observation type, l'auteur a dégagé un certain nombre de paramèt-
res susceptibles d'avoir un intérêt prédictif et se référant à la théorie relationnelle.

Ces indicateurs sont le plus souvent repérables dans les psychothérapies de
patients cancéreux et ont trait à des aspects de fonctionnement (transformation caractérielle), de formes
particulières de temporalité (temporalité discordante), et d'impasses principalement.

Le vécu du thérapeute est également à prendre en compte de même que des notions essentielles tells que
le terrain génétique bien sûr.

La combinaison de ces divers facteur pourraient permettre d'établi une échelle d'évaluation dans la prise en
charge du risque psychosomatique de ces patients, et guider le thérapeute vers un pragmatisme préventif.

La psychothérapie relationnelle ne permet pas la guérison mais peut largement contribuer à éviter l'aggra-
vation du processus en favorisant sa stabilisation.

Dr Théo Leydenbach
Responsable scientifique du Centre international de psychosomatique.
Faculté de Médecine de Créteil, Université Paris 12, enseignant au
Département de Psychologie Médicale,
Université de Poitiers, chargé d'enseignement au Département de Psychologie
depuis 2008
Stony Brook University, New York, Philosophy Department, invited Guest
Professor : 2009, 2010, 2011, 2012
Université de Heidelberg, Allemagne, Sektion "Phänomenologie und
Psychotherapie", conférencier invité en 2010, 2011, 2012
Membre de l'ENPM : European Network of Psychosomatic Medecine
Membre de l'American Psychosomatic Society

Publications : 

Philosophie : Traductions allemand-français : Adorno, Nietzsche, Heine, Kant (Editeurs : Minuit, Payot,
Gallimard, Cerf, Flammarion, Hatier)
Psychosomatique : 
Wartburgphänomen Gesundheit, en allemand, ouvrage collectif (Ed. Projekte Verlag Cornelius, Allemagne)
Les conférences de Heidelberg, en allemand, à paraître (Université de Heidelberg, Allemagne)
Hurting Memories and Beneficial Forgetting, en anglais, ouvrage collectif, à paraître (Ed. Elsevier,
Amsterdam, USA)

Le cancer, situation limite

Effraction violente dans notre temporalité, le cancer nous met brutalement face à l'essentiel de l'existence.
Le sujet, ébranlé dans son être même, confronté à sa finitude et projeté hors de ses repères habituels, est
ainsi amené à repenser le rapport à soi. Face à l'indicible, dans l'impensable de la situation-limite, il décou-
vre bien des fois, au plus profond de lui-même, une volonté de vivre jusque-là insoupçonnée, une manière
de penser son être-au-monde autrement, la vérité du lien à l'autre au coeur de son être même.
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Dr Adèle Bucalo-Triglia
Médecin psychiatre et psychothérapeute.
Elle travaille à Palerme (Italie) au "service de psychiatrie de liaison" en tant que psychothéra-
peute et psychosomaticienne  à l'Hôpital  " Civico Benefratelli, Azienda di Alta Specializzazione
". 
Membre du CIPS depuis le 1996.
Elle a travaillé pour le droit humain, l'anthropologie et le bien être  et la santé pour la ville de

Palerme (Maire M. L. Orlando années 1998-2000).

Publications :

- "L'espace de la relation : le réel et l'immaginaire" Jaques Gorot et Adele Bucalo  Triglia. Ed. EDK,
Paris,  2003.
- Ouvrir l'espace de la relation thérapeutique : du cas clinique jusqu'à l'oeuvre d'art., in "L'espace de
la relation: le réel et l'immaginaire" de Jaques Gorot et Adele Bucalo  Triglia. Ed. EDK, Paris,  2003. Pagg.205-
217
- "Parents d'enfants atteints de troubles psychosomatiques " Medecine et     
Psychosomatique" de Sami-Ali et Al.EDK,  Paris,France.2005.Pagg. 117-121
et in " le Journal des Professionnels de l'enfance" Masson . Maj/Juin 2005, n°32.Pagg.45-48
- "Rythme et interruption du rythme chez un patient avec la maladie de crohn. In Rythme et patholo-
gie organique." EDK, Paris 2004
- "Souffrance sans définition :un problème du médecin généraliste. Médecine et Psychosomatique"
de Sami-Ali et Al. EDK,Paris,France.2005. pagg : 57-67
- "Impossibilité de l'espace imaginaire pour les patientes affectées par la maladie de Crohn". In "
Handicap, traumatisme et impasse. EDK.Sevres.Fr.2009

Impasse maternelle et cancer
Ce travail de recherche se situe autour de l'impasse et de la langue maternelle. Il existe une difficulté par-
fois à symboliser la langue maternelle en tant que langage de l'affect et la parole peut y être différente du
langage du corps.
Le cas clinique va expliciter ces deux domaines. C'est une patiente sicilienne qui a dans son histoire des dif-
ficultés dans ces deux domaines. Chez elle, tout ce qui touche à la différenciation est impossible. Aussi la
langue maternelle se situe dans la transparence, une donnée qui émane de tout son fonctionnement.
C'est une femme mariée, mère de 3 enfants, qui découvre à 40 ans un cancer du sein. La psychothérapie
relationnelle met en lien l'apparition de la maladie et une situation survenue dans sa vie de mère autour de
la différence qui fonctionne en tant qu'impasse.

Dr Hélène BAUDOIN
Psychiatre, Psychothérapeute 

Réflexions au sujet d'un cas de cancer survenu en cours de thérapie :

La présentation clinique peut se partager en trois temps montrant l'impasse évoluer depuis l'impasse rela-
tionnelle jusqu'à l'impasse biologique, représentée par le cancer au pronostic fatal.Une problématique iden-
titaire profonde et remontant à la toute première relation à la mère semble en jeu, notamment avec l'im-
possibilité de se démarquer de l'autre. Quelques rêves viennent traduire de façon saisissante cette impas-
se.
La relation thérapeutique a ouvert des voies mais malheureusement trop tard dans le parcours de la vie de
la patiente déjà proche de l'épuisement au moment où elle vient consulter.
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Présentation des groupes de recherche du C.I.P.S. et leurs travaux

Le Centre international de psychosomatique a été formé à partir de l'Université PARIS VII en 1986 par diffé-
rents chercheurs universitaires qui se sont mis ensemble pour élaborer des recherches dans différents
domaines de la psychosomatique. Il a toujours gardé cette dynamique initiale. Aussi différents groupes de
recherche en France et à l'étranger (Uruguay, Argentine, Liban, Suisse, Italie, Espagne,  Belgique, Portugal,
etc...) effectuent des recherches sur les thèmes suivants : 

- La psychothérapie en psychosomatique relationnelle, 
- Allergie et psychosomatique relationnelle, 
- L'impasse, 
- La psychosomatique de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, 
- Le rêve et la pathologie organique, 
- La dermatologie, 
- Douleur et maladie, 
- La dépression,
- Médecine et psychosomatique.

Ces recherches sont publiées dans la Collection Recherches en Psychosomatique (collection dirigée par
Sylvie Cady) aux Editions EDK. Elles font également l'objet de conférences présentées aux journées
Recherche, comme :

- À propos du rêve et de la psychose : comprendre, expliquer, interpréter.
- Psychosomatique et vieillissement.
- La psychothérapie relationnelle chez l'adolescent.
- Adolescence et dépression.

Ces recherches font l'objet de colloques. Une journée internationale de psychosomatique sera organisée le
samedi 13 octobre 2012, à l'Ecole Normale Supérieure, sur le thème : Affect et pathologie.
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Intervention du groupe de recherche en psychosomatique 

L'espace, le temps et des mots pour désigner les choses suffisent pour constituer les fondements du monde
dans lequel nous vivons. Sans doute faut-il aussi ajouter les liens affectifs qui donnent à ce monde sa dimen-
sion proprement humaine. Et c'est précisément tous ces repères essentiels qui se trouvent frontalement
attaqués par la maladie dans laquelle tout peut finir. 
Le cancer est souvent traité par des médications qui s'avèrent insuffisantes. 
D'autres options sont possibles dont, en premier lieu, la psychosomatique relationnelle qui déplace l'inté-
rêt de la maladie au malade. Changement d'optique qui signifie que désormais le malade est pris dans une
temporalité coïncidant avec son histoire.
La psychosomatique relationnelle fait restituer à la maladie son contexte relationnel, conformément à ce
principe général qui stipule que l'organisme réagit comme un tout et que ce tout est l'unité.

Présentation du cas de M. G. :

Cas de cet homme de 82 ans qui vient consulter en phase terminale d'un cancer de la prostate métastasé
au poumon et au cerveau, adressé par son médecin pour des douleurs de polynevrites secondaires à la chi-
miothérapie.

Grand, amaigri, le  teint cireux, il a la faiblesse de ceux que le nombre de cellules cancéreuses déborde. Les
séances d'acupuncture sont peu efficaces sur les douleurs de polynevrites. Il va cependant revenir plusieurs
fois. Heureux de pouvoir parler, de mettre des mots sur l'aventure de son corps.

Grand et fort il a toujours été le soutien de sa famille,   position dominante qui l'a reproduite dans les consul-
tations ou le contrôle des choses dans la lutte contre les cellules cancéreuses semblait être la condition sine
qua non à l'obtention de la victoire.

Ici on a décidé de ne pas lutter contre les cellules cancéreuses. 
Mais plutôt de lui parler de son corps, de lui faire dire son ressenti.
Voir entendre sa douleur et par son médecin qui me l'adresse, et par moi-même.
Etre compris d'une manière différente dans sa souffrance. 
Ces 2 choses lui permettent de mettre  douleur et souffrance à l'extérieur.
Cette mise à distance dans le travail relationnel crée une détente qui lui permet d'exprimer son ressenti d'a-
bord au cabinet, puis dans son entourage.

Le temps nous était compté, je ne l'ai plus revu.

Dr Jean-Pierre Malaussena, Médecin
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Intervenants du groupe de recherche : 

Dr Michèle Chahbazian 
Ancienne interne et assistante des hôpitaux. Expérience de prise en charge de secteur,
en CMP, et hôpital spécialisé.
Groupe de recherche en psychosomatique au CIPS.
Depuis une vingtaine d'année pratique privée alliée à la poursuite de recherches en
psychosomatique, à partir de la clinique. Son travail est basé sur ses thèmes de prédilection: le corps comme
espace et temps pour exister dans le monde, souffrance comme expression d'un déséquilibre dans le mou-
vement permanent entre dedans et dehors. 
Publications : plusieurs articles à propos de psychosomatique. Participation à des ouvrages collectifs publiés
par EDK. Le lien psychosomatique: de l'affect au rythme corporel, EDK, 2007.

Affects, image du corps et identité dans un cas de cancer :

Patiente de 55 ans, souffrant d'un cancer du sein.
Cette pathologie se développe chez une personne coincée dans une posture hyper courageuse, hyper ten-
due, dans l'effort de paraître, jusqu'à l'épuisement et la recherche désespérée d'un équilibre qui, en fait, est
très adaptatif. Le travail a constitué à faire percevoir à la patiente le vide dans une apparence très parfaite ;
elle a réussi à trouver son moi profond, à cesser d'être l'image donnée par le miroir. Elle a découvert un
affect profond.
L'auteur analyse ces situations de clivage, de perte d'unité et l'évolution favorable sur son cancer et dans sa
situation professionnelle où elle se réalise enfin.

Caroline Delannoy
Psychologue clinicienne - Psychosomaticienne
Groupe de Recherche en psychosomatique au CIPS
Hôpital Foch : Équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs - Équipe de
soins de supports 
Cabinet de psychologie clinique et de la santé, Relaxation psychosomatique.
Étude menée avec le service de Rhumatologie de l'hôpital Cochin.
Interventions lors de colloques du CIPS sur le thème " Du cancer et des soins pallia-
tifs, et de la continuité de l'attention réalisée au patient et à ses proches à l'hôpital "

Publications :

- " Confusion : Douleur et souffrance ", dans l'ouvrage collectif Sami-Ali (2011), Entre l'âme et le 

corps, douleur et maladie, Editions EDK.
- " Relaxation psychosomatique et soins palliatifs ", Septembre 2009, Journée du CIPS, PARIS.
- " Cancer pulmonaire, relaxation et soins palliatifs " Octobre 2010, Journée du CIPS, PARIS.
- Texte écrit " La psycho-oncologie ou les horizons sensibles" dans l'ouvrage Le cancer maux à mots,
A. de Commines (2011), Editions J.Lyon
- Texte Association ANDAR " Image de soi ", livret destiné aux personnes touchées par la polyar
thrite rhumatoïde. 

Cancer, soins palliatifs et approche relationnelle :

L'auteur présente le fonctionnement des soins palliatifs qui visent à empêcher l'installation d'une impasse
entre les soins curatifs et la mort en s'appuyant sur l'image de la terre (les soins curatifs) et la mer (la mort),
en précisant que les soins palliatifs constituent en fait à mettre en place une plage entre la terre et la mer.
Elle utilise également l'image d'un mille-feuilles stratifiant les soins curatifs et palliatifs ce qu'il faut éviter,
et l'idée d'un travail construit entre les équipes de soins palliatifs et curatifs sur un patient donné et la
famille et l'entourage de ce patient avant et après la mort du patient.
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Dr Jean-Pierre Malaussena 
Médecin

Groupe de recherche en psychosomatique au CIPS

Suivi de patients atteints d'un cancer et relation :

Une femme de cinquante ans en pleine réussite familiale et professionnelle, dans
un contexte de malaise somatique diffus (migraine, etc.) et d'amaigrissement. En
cours de travail où la patiente apparait en rêve sous forme de maisons tour à tour
vide, en désordre et détruite apparait un cancer du sein non vu sept mois plus tôt
dans le cadre d'un dépistage systématique et sinueux.

Le traitement somatique est vécu de façon très intrusive, mais la patiente, soutenue par le thérapeute, se

reconstruit et les rêves sous forme de maison permettent une amélioration du vécu psychique et somatique.

Dr François Huck
Docteur en médecine 
Installé comme rhumatologue en libéral en 1984, attaché à un centre d'étude et de
traitement de la douleur. 
Diplôme de psychothérapeute en psychosomatique relationnelle obtenu en novem-
bre 2011. Il travaille essentiellement avec des patients douloureux chroniques en
leur proposant un travail de relaxation psychosomatique. Il fait partie du Groupe de
recherche en psychosomatique au CIPS.

Il a présenté quelques observations de patients améliorés par ce traitement. Il a publié deux observations
de patients douloureux chroniques aux éditions EDK.

Cancer du sein et surmoi : 

Patiente de 40 ans hyperactive, prise entre une profession vécue très affectivement mais en même temps
source de difficultés importantes et un loisir apparemment plaisant (le ballet jazz) mais en réalité envahis-
sant toute la sphère corporelle et la détente.

Ce surmoi pose un conflit grave entre sa mère et son ami qui est très mal accepté par la famille de la patien-
te.

Cette situation se pérennise jusqu'à l'éclosion d'un cancer du sein heureusement peu évolué. A l'occasion
de cette maladie qui marque un arrêt, la patiente arrive à se poser et s'opposer vis-à-vis de sa famille par
rapport à son ami et au travail où elle choisit un emploi plus léger.
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Conclusion du Colloque : 

Cette journée permet d'informer sur le fonctionnement psychosomatique de cette maladie.
Ces travaux de recherche renforcent l'établissement des liens entre le médical et le psychologique.

L'intervention dans le domaine de la psychothérapie se fait en parallèle au traitement médical. Il aborde le
repérage des impasses et tend à les dissoudre, donnant ainsi au sujet une possibilité différente de dépas-

ser la maladie.

Ce colloque permet, grâce aux échanges internationaux, d'ouvrir des départements du Centre internatio-
nal de psychosomatique à l'étranger. De ce fait, des recherches plus importantes pourront se faire, ainsi
que des formations de thérapeutes en psychosomatique relationnelle qui seront d'une aide précieuse

dans le traitement psychosomatique et relationnel de cette maladie.
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Lexique

Conflit
Situation conflictuelle, considérée comme le point de départ de la pathologie humaine. Le conflit ici appar-
tient à l'alternative simple : A ou non-A, avec deux issues possibles, divorcer ou ne pas divorcer, par exem-
ple.

Impasse 
Situation conflictuelle sans issue. Par exemple, si le divorce n'est pas tolérable autant que ne pas divorcer,
le conflit devient une impasse que la psychosomatique relationnelle met en rapport avec la pathologie fonc-
tionnelle (de l'ordre de la névrose) ou organique (qui renvoie à des maladies, comme le cancer par exem-
ple).
Sami-Ali, L'impasse relationnelle. Temporalité et cancer. Dunod

Il ne s'agit pas d'une causalité linéaire mais circulaire, ce qui introduit une autre méthodologie.
Un problème psychique détermine le plan de la pathologie psychosomatique et la pathologie psychosoma-
tique interfère sur le psychique.

Conscience vigile et conscience onirique
Conscience à l'état de veille
Conscience qui évoque un état de rêve

Rêve et équivalents de rêve
Equivalent de rêve. Ce qui fait fonctionner l'onirique dans d'autres situations que le rêve.
Ex. L'affect, la relation, le comportement magique, le jeu, l'hallucination, le fantasme, la croyance, etc.
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