Argument
La notion de perception a traversé toute l’œuvre de
Freud. Autour d’elle ont été travaillés les rapports entre
réalité interne ou psychique et réalité externe.

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.

IPSO - Pierre Marty
20 rue Bellier Dedouvre
75013 Paris
Site : www.ipso-marty.org
Tél.: 06 85 89 27 31
Email : assoparis@ipso-marty.org

Dans un premier temps, l’opposition représentationperception a permis à Freud de théoriser « l’expérience
vécue de la satisfaction » en différenciant la réalisation
hallucinatoire du désir des retrouvailles de l’objet
dans la réalité , au moyen d’un critère différenciateur :
l’épreuve de réalité. Dans un deuxième temps, les liens
entre perception et représentation se révèlent beaucoup
plus intimes, au point que Freud a considéré que « la fin
première et immédiate de l’épreuve de réalité n’est pas de
trouver dans la perception réelle un objet correspondant
au représenté mais de le retrouver ».
Pierre Marty a élaboré une conception originale du
fonctionnement mental fondée sur la valeur fonctionnelle
des représentations qu’il a appelée mentalisation. Pour
lui, la qualité de la mentalisation est fonction de
l’inscription psychique des perceptions et la possibilité de
les évoquer ultérieurement sous forme de représentations
accompagnées d’affects. Lorsque la mentalisation est
défaillante, les représentations semblent reproduire des
perceptions vécues dans la réalité. Ces représentations
sont de simples témoignages de traces de perceptions
inscrites. Elles sont très peu mobilisables mentalement,
et les liaisons entre ces représentations ainsi que les liens
aux affects peuvent être rompus.
Nous savons, avec Freud, que les représentations
sont issues des perceptions. Dans des moments de
désorganisation du préconscient un processus régressif
peut conduire les représentations au statut d’où elles
viennent, celui des perceptions. Pour Marty, elles
conduisent alors à des associations sensorielles et
perceptives ainsi qu’à des associations de comportements,
voire à une prévalence d’un mode de fonctionnement à
un niveau perceptivo-moteur qui se manifeste dans la
clinique, par exemple par une hypervigilance perceptive
ou des procédés autocalmants, et qui peut aller jusqu’à
un mode de pensée opératoire.
Ce sont toutes ces questions relatives aux distinctions
ou indistinctions entre perceptions et représentations, à
la genèse des représentations mais aussi, à l’inverse, à
la reconstruction plus ou moins tardive, en après-coup,
des perceptions, qui seront débattues lors de la journée
d’études que nous consacrons au « perceptif ».
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Programme
XXXIe Journée Scientifique de l’IPSO

Le Perceptif

Le Perceptif

Dimanche 14 juin 2015

Dimanche 14 Juin 2015 de 8 h 30 à 17 h 00
8h30 Accueil des participants
8h45 Ouverture de la journée
Matinée Présidence :
Claude SMADJA et Gérard SZWEC

Après-midi Présidence :
Gérard SZWEC et Claude SMADJA

Individuelle : 80 €
Etudiants et Elèves des Instituts de
psychanalyse de la SPP : 30 €
Formation permanente : 140 €
Nom :
Prénom :

9 h 00

Le Perceptif dans la pensée de P. Marty
Rapporteur : Sara BOTELLA

14 h 15 Le devenir psychique des perceptions
Rapporteur : Guy LAVALLEE

Adresse :

9 h 45

Discutant : Marilia AISENSTEIN

15 h 00 Discutant : Anne DEBURGE

Email :

10 h 30 Discussion avec la salle

15 h 45 Discussion avec la salle

11 h 00 Pause

17 h 00 Fin de la journée de travail

11 h 30 Discussion avec la salle
12 h 15 Déjeuner libre

Tél :
Profession :
A 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.
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Tél : 06 85 89 27 31
Site : www.ipso-marty.org

