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psychanalyse et médecine 
Clinique et éthique au XXI e siècle

• 1926 : Freud – poussé en cela par des circonstances assez particulières, il est 
vrai – écrit et publie un texte sur la Laienanalyse, traduit en français sous le titre 
« Psychanalyse et médecine ». Il y argumente entre autres qu’il serait injustifié de 
considérer la psychanalyse comme une annexe médicale – en d’autres mots, que la 
psychanalyse n’a pas à être inféodée à la médecine.

• 1966 : Lacan, invité par Jenny Aubry au Collège de médecine, y déclare en subs-
tance que l’avenir de la médecine, irrésistiblement embarquée dans le progrès de 
la science, pourrait bien relever de la psychanalyse en cela que cette dernière lui 
semble le seul discours à même d’y maintenir vive la dimension de la clinique. Son 
propos, publié également ensuite sous le titre « Psychanalyse et médecine », fera 
scandale auprès de ses interlocuteurs universitaires et médecins.

• 2018 : où en sommes-nous à présent ? Le monde, depuis presque cent ans, a 
changé – beaucoup. Comme le prédisait Lacan, la clinique n’occupe plus dans le 
champ médical que la part congrue que lui laissent des enjeux scientifiques, certes, 
mais aussi économiques et politiques, considérables. À s’occuper des maladies, la 
médecine tend parfois – souvent ? – à en oublier les malades, qu’elle s’efforce 
alors de reprendre en compte à coups d’humanisation des hôpitaux et de comités 
d’éthique. Mais est-ce pour autant suffisant à en faire vraiment autre chose que des 
objets de soin – suffisant pour les reconnaître comme sujets à part entière ?

Et la psychanalyse ? Est-elle toujours en prise avec le monde contemporain ? 
La clinique et l’éthique sur lesquelles elle se fonde s’articulent-elles toujours aux 
contraintes et aux symptômes du siècle en cours ? En d’autres termes, apporte-t-
elle toujours la peste – et l’apporte-t-elle toujours dans le champ médical, venant 
ainsi garantir la pérennité de celui-ci ?

Autant de questions qui en soulèvent bien d’autres, parmi lesquelles on peut énu-
mérer, pêle-mêle, celles posées par les politiques de prévention et de soin, la « mé-
dicalisation de l’existence », les « nouvelles » façons d’agencer symptômes et dia-
gnostics, les modes de conception de l’autisme, des troubles de l’attention et de 
nombre d’affections neurologiques, le traitement de la douleur et de la fin de vie, les 
conséquences éthiques de « nouveaux » procédés thérapeutiques, etc., etc.

Autant de questions, donc, que nous déplierons lors de ce colloque – ouvert aux 
médecins, aux psychologues, aux psychanalystes, aux philosophes et éthiciens, aux 
chercheurs et enseignants, aux étudiants et à tous ceux qui se préparent au monde 
de demain – et auxquelles nous tenterons de proposer, très humblement, quelques 
réponses adaptées à ce temps en train de naître.



vendredi 9 novembre 2018 / amphi L3

8h30 > Accueil des participants
9h00 > Allocutions d’ouverture : Leszek Brogowski, Vice-Président de l’Université 
Rennes 2 chargé de la recherche, PU (Philosophie de l’Art), Michel Grollier, Directeur 
du Laboratoire EA 4050, PU (Psychopathologie), Rennes 2, Alain Abelhauser, PU 
(Psychopathologie), Rennes 2 et Jean-Luc Gaspard, PU (Psychopathologie), Rennes 2, 
co-responsables du colloque international

9h15 > Plénière 1 - amphi L3 
Président de séance : Alain Abelhauser, PU (Psychopathologie), Université Rennes 2

Paulo Beer, Université de São Paulo (Brésil) / Birkbeck College (Londres) :  
La vérité qui résiste au discours de la science 
David Monnier, Docteur en psychopathologie, EA 4050, Université Rennes 2 :  
Woebot : psychothérapie suite et fin  

10h00 > Pause

9h15 > Plénière 2 - amphi L3 
Présidente de séance : Gwenola Druel, MCU (Psychopathologie), Université Rennes 2

Patrick Martin-Mattera, PU (Psychopathologie) – UCO, Jérémy Mallet, Psychologue 
clinicien, unité d’onco-hématopédiatrie au C.H.U d’Angers :   
Le travail sur le signifiant dans la clinique d’oncopédiatrie 
Patrick Ben Soussan, Médecin Psychiatre, Responsable du Département de Psy-
chologie Clinique, Institut Paoli-Calmettes, centre Régional de Lutte contre le Cancer 
(Marseille) :  
Le patient contemporain : entre démocratie sanitaire, éthique et expertise 
Nelson Da Silva Jr, PU (Psychologie sociale), directeur de laboratoire, Psychanalyste, 
Université Sao Paulo (Brésil) :   
Épistémologie psychiatrique et marketing pharmaceutique 

12h00 > Déjeuner libre

13h30 > Plénière 3 - amphi L3 
Présidente de séance : Marie-José Grihom, PU (Psychologie), Université de Poitiers

Thierry Lamy de la Chapelle, PU-PH (Hématologie clinique), Chef du service au CHU 
de Rennes, responsable de la FHU CAMIn :  
« Le roman de la maladie » – Discussion avec Alain Abelhauser
Laurent Combres, MCU (Psychologie), Psychanalyste, Université Toulouse 2 : Médecine 
Générale, Psychologie clinique, et Psychanalyse : rencontres, collaborations, limites 



14h30 > Tables rondes
Maladies actuelles et  
nouveaux symptômes
Animation : Patrick Martin-Mat-
tera – Benjamin Mounier

Les nouveaux procédés 
thérapeutiques
Animation : Pierre Bonny – 
Jérémy Mallet

La médicalisation de  
l’existence
Animation : Vera Besset – 
Maxime Annequin

Ermina Ofidou, Master 2 Uni-
versité Lyon2, Institut de Psy-
chologie, CRPPC (Collectif) : La 
vie psychique du sujet atteint de 
maladie de Verneuil
Élodie Jacquelet, Psychologue 
clinicienne, Doctorante, UTR-
PP, Université Paris 13 : Mal 
observance dans la maladie de 
Wilson : un enjeu clinique, éthique 
et politique
Virginie Kerbiquet, Psychologue 
clinicienne, Doctorante EA4050, 
Université Rennes 2 : Je veux un 
enfant ! : illimité de la demande 
en PMA 
Wendy Vives Leiva, Psycho-
logue clinicienne, Doctorante 
EA4050 Université Rennes 2 : 
Dysphorie du genre chez les 
enfants et adolescents. Un nou-
veau diagnostic dans l’ère de la 
médicalisation ? 

Sandrine Letrecher, Psycho-
logue clinicienne en soins pal-
liatifs CHU de Caen, doctorante 
au LPCN EA 7452 Université 
Caen-Normandie : C’est pour ton 
bien : le paradoxe de l’isolement 
protecteur en hématologie 
Cédric Detienne, Psychologue 
clinicien à l’Antenne 110, Docto-
rant et Assistant en psychologie 
clinique Université Libre de 
Bruxelles : Analyse des rouages 
de la clinique informatisée de 
l’INTERRAI
Jessica Tible, Psychologue cli-
nicienne, Doctorante, EA 4050, 
Université Rennes 2 : Symp-
tôme, un asile subjectif ?
Marie Poulain-Berhault, 
Psychologue clinicienne, 
Doctorante, EA4050, Univer-
sité Rennes 2 : L’espiègle, une 
tentative de nomination de la 
jouissance 

Abdelhadi Elfakir, MCU (Psy-
chopathologie), Psychanalyste 
- UBO : Transfert de soin : d’une 
médicalisation de l‘humeur à une 
signifiantisation de l’angoisse
Romain Aubé, Psychologue 
clinicien (Hôpital de Jour enfants 
& Maison du Département) : 
Le médicament dans la prise en 
charge thérapeutique »
Anthony Joubert, Psychologue 
clinicien, Animateur en Éduca-
tion Populaire (ECS) : Le placébo: 
Homme à tout faire ou escroc 
manipulateur ?
Alexandra Boissé, Psychologue 
clinicienne, CHU Rennes, Centre 
d’accompagnement et de soins 
palliatifs : Peut-on être passager 
de sa vie ?

Les nouveaux paradigmes 
de la sante mentale
Animation : Jean-Luc Gas-
pard - Pascale Rivoalan

Pratiques de soins –  
pratiques de corps
Animation : Valérie Gasne – 
Julia Surget

Les enjeux ethiques 
contemporains
Animation : Alain Abelhauser 
– David Oger

Alexandre Hanley, Psychologue 
clinicien : L’angoisse, quels 
paradigmes pour une clinique 
moderne ?
Mickaël Peoc’h, Psychologue 
clinicien, Docteur en psycho-
pathologie, EA4050, Université 
Rennes 2 : De la psychiatrie au 
handicap psychique, pour quelle 
évolution des pratiques ?
Laura Cachia, Psychologue 
clinicienne, St Gaudens  : Témoi-
gnage sur la prise en charge par 
l’Assurance Maladie des thérapies 
non médicamenteuses

Stéphanie Vernhes, Psychana-
lyste, Docteur en Psychopatho-
logie Clinique et Psychanalyse : 
Médecins Généralistes / Psycho-
logues cliniciens et Psychana-
lystes : retour d’expérience
Jacques Vargioni, Psychologue 
clinicien, Psychanalyste, Doc-
teur en psychologie clinique : 
La chirurgie bariatrique : un 
mauvais traitement pour le sujet 
obèse ?
François Baslé, Psychologue 
clinicien : Maladie chronique à 
l’adolescence

Mélinda Marx, Psychologue clini-
cienne, Docteur en psychopatho-
logie, ATER Rennes 2 : Freud, le 
profane et la sorcière
Élise Aurin, Psychologue clini-
cienne, Docteur en psychopa-
thologie, EA4050, Université 
Rennes 2 : à propos d’un groupe 
Balint : formation des praticiens 
(médecins) et clinique du sujet
Quentin Dumoulin, Psychologue 
clinicien, Doctorant EA4050, Uni-
versité Rennes 2 : Trouble dans 
le jeu vidéo : pour une éthique du 
symptôme



16h00 > Pause 

13h30 > Plénière 4 - amphi L3 > Clinique de la douleur 
Présidente de séance : Laëtitia Jodeau-Belle, MCU (Psychopathologie), Université 
Rennes 2

Silvia Rivera, PU (Psychologie), Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Université 
del Rosario, Bogota, Colombie :  
Les professionnels de la santé face aux patients douloureux
Vera Besset, PU (Psychologie), Université Fédérale de Rio de Janeiro, Psychanalyste, Brésil : 
Corps et organisme : le défi de la douleur chronique

samedi 10 novembre 2018 / amphi L3

8h30 > Accueil des participants

8h45 > Plénière 1 - amphi L3 
Président·e·s de séance : Lyasmine Kessaci, MCU (Psychopathologie) UBO, David Mon-
nier, Docteur en psychopathologie , EA4050, Université Rennes 2 

Valérie Gasne, Psychologue clinicienne (Toulouse), Docteure en psychopathologie et 
psychologie clinique, Université Côte d’Azur, LIRCES :  
Le sujet dans les preuves
Antoine de Winter, Médecin, Christophe Le Poëc, Psychologue clinicien, Le Courtil (Belgique) : 
Un médecin chez des analystes
Pierre Bonny, Psychologue clinicien, Maître de conférences associé, Université Rennes 2 : 
Le genre, entre psychanalyse et médecine 

10h15 > Pause

10h45 > Plénière 2 - amphi L3 
Président de séance : David Bernard, MCU HDR (Psychopathologie), Université Rennes 2

Brigitte Karcher, MCU ((Psychologie clinique et Psychopathologie), UBO :  
L’éthique du soin dans la prise en charge par chirurgie bariatrique
Myriam Chérel, MCU (Psychopathologie), Psychanalyste, Université Rennes 2 :  
Clinique de l’obstétrique moderne

10h45 > Plénière 3 - amphi L3 
Président de séance : Jean-Luc Gaspard, PU (Psychopathologie), Université Rennes 2

Dolores Albarracin, MCU (Psychologie), HDR, Université de Poitiers :  
La fonction médicale, ou l’éthique à l’épreuve de la subjectivité
Philippe Fouchet,  PU (Psychologie clinique), Université Libre de Bruxelles :  
Usages et fonctions, pour le sujet, des discours, des dispositifs et des intervenants du 
champ médical

13h15 > Clôture du colloque - amphi L3
Professeur Alain Abelhauser et Professeur Jean-Luc Gaspard
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