Institut de Psychosomatique
Pierre MARTY

Journée de l’IPSO

Le point de vue
économique

Le dimanche 16 juin 2019
8h30 - 17h
à l’Association de Santé Mentale du 13e arrdt de
Paris – ASM13
Salle René Diatkine
76 avenue Edison - Paris 13è

Argument

Programme

Dans les mouvements individuels de vie et de mort (1976)
Pierre Marty rappelle que « les études psychanalytiques à
visée ouvertement économiques nous intéressent
profondément. Elles constituent la source et l’une des
bases
essentielles
de
notre
perspective
psychosomatique ».
De son côté, Freud définissait la métapsychologie comme
l’étude du fonctionnement mental reposant sur 3
dimensions : topique, dynamique et économique.
Selon le point de vue économique, les représentations
psychiques sont investies de quantités d’énergie, de nature
pulsionnelle, et « l’appareil psychique a pour tendance de
prévenir une stase de ces énergies et de maintenir le plus
bas possible la somme totale des excitations dont il est
chargé ».
Pour Freud « le facteur quantitatif » a toujours été
déterminant dans l’organisation psychique individuelle.
Selon la conception pulsionnelle de Pierre Marty, les
instincts et pulsions de vie poussent à la construction
progressive
du
développement
individuel
en
complexifiant les différentes fonctions somatiques et
psychiques, tandis que, lorsque les excitations sont en
excès, les fonctions psychiques ou somatiques se
désorganisent, marque de l’action des instincts et pulsions
de mort.
Pour l’Ecole de Paris de Psychosomatique, le point de vue
économique s’étend au-delà du simple « facteur
quantitatif » et se définit comme un principe
transformationnel, à la fois évolutif et contre-évolutif qui
touche toutes les fonctions somatiques et psychiques.
C’est ainsi que Pierre Marty intégrait conceptuellement le
point de vue économique dans un principe plus vaste : le
principe évolutionniste.

Sous la présidence de
Claude SMADJA et Gérard SZWEC

Gérard SZWEC et Claude SMADJA

8h30

Accueil des participants

8h45

Ouverture de la journée
Matinée

9h00
*...grain de sable, grain de beauté, grain de folie,*
*analogies aux valeurs transformationnelles infinies...*
Irina ADOMNICAÏ
9h45

Discutant : Gérard LUCAS

10h30 Discussion avec la salle
11h00 Pause
11h30 Discussion avec la salle
12h15 Déjeuner libre
Après-midi
14h15
Que celui qui a son père mort, lève la main et parle
Flore CANAVESE
15h00 Discutant : Emmanuelle CHERVET
15h45 Discussion avec la salle
17h00 Fin de la journée

Bulletin d’inscription

Le point de vue économique
Dimanche 16 juin 2019
Individuelle : 80 €
Formation permanente : 140 € - Déclaration d’existence n°11 75 041 87 75
Analystes en formation, auditeurs, psychosomaticiens en formation : 50 €
Etudiants (sur justificatif) : 20 €

Nom :………………………………………………………………………………………………………...………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………...……………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………………………………………………………………………………………………………..
Ville :………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………….…………………………..@........................................................................................
Tél :…………………………………… Profession : ………………………………………………………………………...
A retourner accompagné d’un chèque
à l’ordre de : IPSO - Pierre Marty
20 rue Bellier Dedouvre - 75013 Paris
Siret : 482 420 312 00027
La carte d’admission, demandée à l’entrée, vous sera adressée par courrier électronique.
Places limitées

