Argument
En cette année d’attentats et d’atrocités, la destructivité
est plus que jamais un sujet d’interrogations pour les
spécialistes de toutes les sciences humaines, et parmi
eux, les psychanalystes.

L’IPSO Pierre Marty a pour objet de
développer et de transmettre les connaissances
théoriques et les pratiques thérapeutiques
psychosomatiques en référence à la méthode
psychanalytique et au corpus théorique
inauguré par Pierre Marty.

La destructivité est une notion psychanalytique classique
dont la découverte a conduit Freud au modèle de la
deuxième théorie des pulsions opposant les pulsions
érotiques ou de vie, aux pulsions de destruction ou de
mort.

Institut de Psychosomatique
Pierre MARTY
XXXIIe Journée Scientifique

Destructivité et
Désorganisations

La complexité de cette notion tient au fait que la
destructivité participe aussi bien à l’entretien des
phénomènes du vivant qu’à leur effacement. Lorsque
les pulsions de destruction sont intriquées aux pulsions
érotiques sous la préséance des mécanismes de
liaison, les processus d’organisation dominent tant
au niveau du fonctionnement mental qu’au niveau des
fonctionnements somatiques. Au contraire, lorsque les
pulsions de destruction se trouvent désintriquées des
pulsions érotiques sous la préséance des mécanismes de
déliaison, les mouvements de désorganisation dominent
tant au niveau du fonctionnement mental qu’au niveau
des fonctionnements somatiques.
Les désintrications pulsionnelles peuvent prendre
plusieurs formes, atteindre différents degrés, et peuvent
être bénéfiques ou pathologiques. Nous voyons
régulièrement se déployer l’autodestruction derrière
les phénomènes de désorganisation dans la clinique
psychosomatique comme dans celle des psychoses. Ces
rapports entre destructivité et désorganisation ont été
formalisé sur le plan théorique par Pierre Marty et André
Green au travers des concepts de désorganisation contreévolutive et de processus de désobjectalisation.
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La journée d’étude de l’Ipso cherchera à suivre les
mouvements variés qui enchainent la destructivité
à la désorganisation à partir de matériaux cliniques
psychosomatiques et d’autres relatifs aux fonctionnements
psychotiques.
Claude Smadja et Gérard Szwec
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Le dimanche 12 juin 2016
8h30 à 17h
À l’Association du Quartier de Notre Dame des Champs
92 bis bd du Montparnasse - Paris 14ème

Programme

Bulletin d’inscription

Destructivité et Désorganisations
Sous la présidence de Claude SMADJA et Gérard SZWEC

Destructivité et
Désorganisations
Dimanche 12 juin 2016

8 h 30		

Accueil des participants

8 h 45		

Ouverture de la journée

Matinée

		Après-midi

9 h 00		
Destructivité et survie psychique :
		
un paradoxe au cœur de la vie
		psychosomatique
		Christian DELOURMEL

14 h 15		
Destructivité et Désorganisations
		Vassilis KAPSAMBELIS
15 h 00

Discutant : Irène NIGOLIAN

9 h 45		

Discutant : Jacques MIEDZYRZECKI

15 h 45

Discussion avec la salle

10 h 30

Discussion avec la salle

17 h 00

Fin de la journée de travail

11 h 00		

Pause

11 h 30		

Discussion avec la salle

12 h 15 		

Déjeuner libre

Pour toute information :
E-mail : assoparis@ipso-marty.org
Tél : +33 6 85 89 27 31

Site : www.ipso-marty.org

Individuelle : 80 €
Etudiants et Elèves des Instituts de
psychanalyse de la SPP : 30 €
Formation permanente : 140 €
Nom :
Prénom :
Adresse :
Email :
Tél :
Profession :
À retourner accompagné d’un chèque
à l’ordre de :
IPSO - Pierre Marty
20 rue Bellier Dedouvre - 75013 Paris

La carte d’admission, demandée à l’entrée, vous
sera adressée par courrier électronique.

