Psychologie clinique- Pascale Perreti
Les corps imparfaits : entre médecine et psychanalyse (Master 1)

Ce cours est consacré aux différents types du traitement du corps imparfait, qu’il s’agisse de
traitements social, médical et surtout subjectif.
Le corps est en effet envisagé comme lieu où s’éprouve, pour chacun, le rapport à l’imperfection, à
l’incomplétude et à la finitude ; et décliné dans ses composantes réelle, imaginaire et symbolique.
Sur la base d’exemples cliniques, nous interrogeons particulièrement ce que produisent les effractions
de réel dans le corps au plan de la subjectivité, comme au niveau des corps médical et social.
La notion de subjectivation de la maladie (et/ou du handicap) est ainsi développée, considérée à la fois
comme travail psychique imposé par le réel du corps, et comme processus de réécriture du sujet.
« Entre médecine et psychanalyse », nous abordons également la question des liens soma/psyche,
ainsi que celle des « phénomènes psychosomatiques », au-delà des perspectives causalistes et
déterministes, et interrogeons la position du psychologue clinicien d’orientation analytique dans le
champ médical.
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