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La psychosomatique 
Corps, esprit et psyché 

Ces trois mots placent d’emblée 
l’élaboration de Winnicott dans une 
dynamique ternaire. Le corps est à la fois 
le lieu du sujet, la demeure de la psyché, 
un espace de relation. La psyché logeant 
dans le corps, l’existence psycho-
somatique s’édifie par l’installation de la 
psyché dans le soma. Winnicott articule le 
soma et la psyché dans la complexité 
croissante de leur interrelation organisée 
par l’esprit (mind en anglais). Avec lui, 
nous prêtons créativité et fantasmes au 
bébé, lesquels sont « pour ainsi dire, 
l’histologie de la psyché, l’élaboration 
imaginative de tout fonctionnement 
somatique » écrit-il. 
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Et des membres de IWA France 

Association internationale 
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Journée d'étude 

D.W. Winnicott 

Lyon 

Samedi 6 octobre 2018 

9 H 30 – 17 H 

La psychosomatique 
Corps, esprit et psyché 

Agora Tête d’Or 
93, rue Tête d’Or 

http://www.iwafrance.org


69006 Lyon 
près de la gare Lyon Part 

Dieu 
Samedi 6 octobre 2018 

Matinée 

Modérateur 
Bernard Duez, SPF, SFPPG 

9 H 30 :   Accueil des Participants 

10 H : Laura Dethiville 
In-dwelling, ce lieu que j’habite. 

10 H 45 : Jean-Baptiste Desveaux, 
psychologue clinicien, psychana-
l y s t e , ( I P L ) U n e l e c t u re d e 
Winn ico t t : « Psychosomat i c 
disorder » (1964) et de sa note 
additionnelle (1969) 

11 H 30 : Joël Clerget 

Souffle de l’esprit, corps de contact et 
portance de la psyché 

12H 30 :        Pause repas 
Samedi 6 octobre 2018 

Après-midi 

Modérateur 
Joël Clerget 

14 H : Elisabeth Mercey 
Étrange, ce fil permanent et poisseux  
où se cramponne ce bébé 

14 H 40 : Nicole Auffret 
Des mille et une aventures d’Éros et 
Psyché 

15 H 45 : Pause 

16 H : Miren Arambourou 

Destins du nouage somato-psychique 
chez un enfant ‘non 
bienvenu’ (Winnicott avec Ferenczi) 

16 H 45 : Laura Dethiville  
Conclusion perspectives 

Association Internationale 
Winnicott France 

3ème Rencontre Régionale 

Samedi 6 octobre 2018 

Journée Winnicott Lyon 

Bulletin d’inscription 

à renvoyer avec votre participation : 
chèque, virement à l’ordre de IWA-

France à : IWA France 
30 rue des Lyonnais 75005 Paris 

Nom, Prénom  
…………………………………..
……….…… 

Adresse………………………………
……………….… 

Email ………………………………
…………………..… 



Téléphone……………………………
………..…….… 

Profession……………………………
…...................... 

Inscription individuelle : 40 € avant 
le 30 septembre, 45 € sur place. 
Tarif réduit : membres de l’IWA à 
jour de leur cotisation, étudiants, 
chômeurs (sur justificatif) : 20 € avant 
le 30 septembre, 25 € sur place 
Un reçu sera délivré à l’entrée.


