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Présentation :
La réalité psychique est une catégorie particulière de la réalité biologique. Cette réalité ne se donne
pas à voir directement. Elle peut être saisie par différents filtres puis décryptée. Elle est le
représentant de différents processus agissant et nous agissant quotidiennement dans notre rapport
à nous même comme dans notre rapport au monde. Evoquer la réalité psychique ce n’est pas exclure
le corps bien au contraire c’est considérer le sujet dans son ensemble bio-psycho-social.
C’est en partant de la définition de la réalité psychique et de ses spécificités que nous allons éclairer
les notions de normal et de pathologique. Nous verrons en quoi ces deux acceptions ne permettent
plus de penser le sujet dans son ensemble et pourquoi il est nécessaire de penser une approche
dynamique de la vie psychique notamment en termes de pôles d’organisation du psychisme. Ce
premier temps nous donnera des bases de compréhension du fonctionnement psychique.
Le deuxième temps de notre cours portera plus spécifiquement sur la question du fonctionnement
du psychisme au regard des pathologies somatiques aiguës et chroniques. En appui sur les notions de
psychopathologie du somatique, de psychosomatique, d’urgence vitale, de débâcle corporelle et de
traumatisme nous explorerons les différents processus que le sujet va mettre en œuvre pour se
protéger, se défendre ou survivre dans des situations extrêmes. Nous verrons également en quoi la
prise en charge psychodynamique en services de haute technicité vient favoriser les processus de
récupération par un travail de relance du mécanisme de réappropriation subjective de l’expérience.
Objectifs :
• Acquérir des notions de bases en psychologie et psychopathologie permettant de distinguer
les différents niveaux de réalité, les pôles d’organisation du psychisme, les mécanismes de
défense et différents types d’angoisse et les mouvements d’affect.
• Comprendre les articulations possibles entre le fonctionnement biologique et psychique
• Acquérir des notions concernant la prise en charge psychodynamique et ses enjeux en
contexte d’urgence vitale
• Saisir les enjeux de la place et du rôle du psychologue dans une équipe pluriprofessionnelle
en service de haute technicité.
Modalités de validation :
En puisant dans leur expérience vécue en stage, ou en contexte professionnel quel qu’il soit, les
étudiants proposeront la description d’une observation permettant de mettre au travail un concept
travaillé en cours. Cet écrit fera l’objet d’une discussion collective.
Dates des séances :
Vendredi 29.09 : 8h-12H : Introduction à la vie psychique
Vendredi 6 octobre, 8h30-12h30 : De la structure à l’organisation dynamique du psychisme
Vendredi 10 novembre, 8h30-12h30 : Affects et somatisations ; pourquoi symboliser ?
Vendredi 24 novembre, 8h30-12h30 : Urgence et vie psychique ; du sens au sens
Mardi 9 janvier, 14h-18h : Présentation et discussion des travaux de validation.

