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Résumé :
Dans le cadre de la psychopathologie clinique des expériences du corps,
notre laboratoire centre ses efforts de recherche sur des objets et des
problématiques ciblés, jugés comme pertinents au plan politique, sociétal, et
prioritaires en termes de santé publique. La rencontre entre le clinicien et le
sujet qui fait une expérience singulière de son corps et qui a fortiori présente
une

pathologie

somatique,

une

situation

de

handicap,

incite

à

des

innovations passionnantes. Dans une perspective psychanalytique, ces
situations dans leur diversité concourent à l’élaboration d’un paradigme
nécessaire

pour

les

grandes

questions

sociales,

anthropologiques

et

philosophiques que nous abordons avec une démarche transdisciplinaire.
L’évocation si fréquente dans les débats de nos sociétés contemporaines
d’une réalité biologique nous invite à en comprendre tant les mécanismes
que les effets psychiques. L’attention se porte sur les modalités du travail
psychique qu’impose la transformation corporelle (parfois radicalement
étrangère au sujet et générant un vécu d’étrangeté), que celle-ci soit
invisible ou donnée à voir. Il s’agit de réévaluer la place des sensations, des
affects, des émotions dans la métapsychologie freudienne. Le caractère «
limite » de la sensation en tant qu’expérience corporelle subjective résultant
des échanges entre dedans et dehors, donne la possibilité d’explorer le vaste
territoire de la psychopathologie clinique. L’appropriation subjective d’une
sensation n’est pas concevable – pour la psychanalyse – sans engager un
détour (ou retour) par l’autre. Les sensations somato-psychiques ont le
pouvoir de sidérer, de destituer le sujet du sentiment de maîtrise et de
contrôle de son environnement, voire de le rendre étranger à lui-même. La
clinique des névroses phobiques et hystériques donne à percevoir comment
la sensation – qu’il s’agisse de vertige, d’ivresse, de peur, de douleur
somatique, de plaisir ou de dégoût – peut constituer une forme particulière
d’état somato-psychique activement recherchée ou passivement subie par la
conscience (que l’on pourra retourner du point de vue de logiques latentes).
L’approche psychanalytique et narrative des expériences du corps malade
interroge le modèle étiologique médical anatomo-physiologique trop souvent
ignorant de la dimension conflictuelle, du monde interne (fantaisies, rêves,
fantasmes, angoisses, etc.), du désir de l’autre dans l’environnement
psychoaffectif, de la relation contre-transférentielle et de l’après-coup. Si les
maladies somatiques et les handicaps touchent le sujet au cœur même de sa
psyché, ils affectent le corps érogène et le rapport au sexuel. La clinique des
addictions et des compulsions laisse découvrir comment une sensation
produite sur un mode auto-érotique peut constituer une tentative d’inscrire,

de reproduire, ou bien de conserver une forme de « mémoire corporelle ».
Du point de vue de l’identification, la répétition – dans son versant à
reproduire un acte ou un geste – peut être lue comme tentative
d’incorporation, d’introjection, de mémorisation.
Ainsi les recherches se développent selon quatre axes principaux croisant les
axes thématiques des autres chercheurs du laboratoire enracinés dans le
territoire commun des six THEMA : « la psychosexualité des âges de la vie »
et « les théories et méthodes psychanalytiques » :
- 1. Cliniques de la périnatalité et de l’enfance ; - 2. La maladie somatique et
le handicap comme exigence de travail
psychique ;
- 3. Le corps, ses expériences et ses transformations : des sensations
corporelles à la subjectivation ;
- 4. Mémoire corporelle, identité et identification.
Les recherches cliniques engagées dans ces quatre directions ont permis de
mettre en œuvre deux innovations pédagogiques : le programme OdontoPsy,
et la masterisation des soins infirmiers (IFSI).
Mots clés : le corps et ses expériences limites ; le corps des âges de la vie ;
clinique de la douleur et du handicap ; sexualités et genre.

