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Formation Médicale Continue à la Clinique du lien
Programme 2016/2017 :
A PROPOS DE LA RELATION

De la relation à la pathologie,
de la pathologie à la relation.

Participants FMC
Auditeurs libres et étudiants

Pour la 7ème année consécutive, cette Formation Médicale poursuit son interrogation
sur la clinique du lien et reste ouverte à tous ceux qui ont eu à penser le phénomène
relationnel dans l’abord de la pathologie. (Professionnels de santé : Médecins généralistes,
spécialistes et Auxiliaires, Psychologues, Psychothérapeutes, professions paramédicales).

La clinique du lien ne se définit pas ici en tant que spécialité, mais comme discipline
ouverte aux liens, afin de comprendre et de déterminer un «ensemble» de la pathologie
humaine. Sa visée réflexive se veut donc trans-référentielle et de liaison.
L’an dernier fut consacré aux rapports singuliers que nous entretenons avec le temps
et aux pathologies de la temporalité. Il s’agit cette année de poursuivre nos investigations
cliniques et théoriques

à propos du concept de

relation, pour la rendre dorénavant

inséparable de la dimension de recherche.

Le fil des FMC antérieures et des apports propres à la théorie relationnelle issue de
la psychosomatique relationnelle du Professeur SAMI-ALI nous ont amenés par bien des
aspects à considérer la relation comme une mise en lien d’essence et de pouvoir originel
précédant les termes mêmes la constituant. Cette dernière inclut dès lors autant la génétique
que le fonctionnel, le biologique que le psychique ; ses multiples ressources concernent
ainsi la réalité humaine sous des aspects conceptuels variés et notamment à propos du lien
psyché-soma.
Dans ce contexte, le concept de relation ne saurait strictement coïncider avec celui de
relation d’objet ou encore de transfert issus de la psychanalyse, ni avec le psychologique
issue des théories de la communication.

L'intérêt porté cette année à ce concept se veut donc pluriel : en tant que centre et
périphérie du fonctionnement psychosomatique tout autant que fondement implicite de la
démarche clinique, diagnostique et surtout thérapeutique.

Qu’est-ce que la relation ? En ces termes se formule l’interrogation qui sous-tendra
nos échanges et éclairages par des intervenants d’horizons variés.

Chacun, depuis sa discipline d’exercice et son référentiel est ainsi invité à développer
ses articulations cliniques et théoriques autour de ce thème ambitieux. L’enjeu sera alors,
par l’exposition des différents langages et principes propres à chaque discipline, de forger
un langage commun au fil des échanges, afin de balayer l’étendue des visions de la réalité
humaine autant que leurs invariants.

La formation se déroulera les MARDIS, de 20h00 à 22h00 à la faculté de
Médecine de Nice, chemin de Valombrose.

Organisme de formation et FMC: 11753382175/24 avril 2003 UNAFORMEC.

Interventions FMC 2016-2017
NOVEMBRE
Mardi 08/11/2016
20h00-22h00
amphi 3

Séance d’ouverture : introduction à la théorie relationnelle
Dr. Daniel Sibony
Psychiatre – Psychanalyste – Psychosomaticien – Membre du C.I.P.S. – Attaché des
hôpitaux en premier du CHU de Nice

Mardi 22/11/2016
20h00-22h00
amphi 3

Développement, apprentissage et relation
Anaïs Müller
Psychopédagogue – Psychologue
DECEMBRE

Mardi 06/12/2016
20h00-22h00
amphi 5

La relation : un concept pratique et réaliste
Dr. Gérard Renaudo
Psychologue – Psychothérapeute – Dr en Philosophie

Mardi 10/01/2017
20h00-22h00
amphi 3

La relation dans le processus d’individuation et d’appartenance
Dr. Reinaldo Gregorio
Psychiatre-Psychothérapeute familial

Mardi 24/01/2017
20h00-22h00
amphi 3

La relation médecin-patient en Psychiatrie Générale
Dr. Gérard Brunet
Psychiatre

Mardi 07/02/2017
20h00-22h00
amphi 3

La relation médecin-patient dans le champ des pathologies neurodégénératives
Dr. Benoît Kullmann
Neurologue

JANVIER

FEVRIER

MARS
Mardi 14/03/2017
20h00-22h00
amphi 3

L’outil hypnotique dans l’amélioration de la relation soignante
Dr. Nadine Memran
Responsable du DU d’Hypnose médicale
Faculté de médecine de Nice Sophia Antipolis

Mardi 21/03/2017
20h00-22h00
amphi 3

Relation et circularité
Dr. Hélène Baudoin
Psychiatre – Psychosomaticienne

Mardi 28/03/2017
20h00-22h00
amphi 3

Rencontre et Nostrité
Dr. Frédéric Jover
Chef de service des urgences psychiatriques au CHU de Nice – (CRHI-UNS)
Département de Philosophie

Mardi 25/04/2017
20h00-22h00
amphi 3

Neuropsychologie et phénomène relationnel
Anne Porreca et Magalie Bonaly
Neuropsychologues – Spécialistes des perturbations cognitives

Mardi 09/05/2017
20h00 -22h00
amphi 3

Parfums et mémoires
Alexandra Milazzo
Neuropsychologue

Mardi 16/05/2017
20h00-22h00
amphi 3

Le corps, la motricité et la sensorialité dans la relation
transféro-contre transférentielle
Maurice Contant
Psychologue- Psychomotricien - Psychosomaticien

Mardi 30/05/2017
20h00-22h00
amphi 3

Séance de clôture
Dr. Daniel Sibony
Psychiatre – Psychanalyste – Psychosomaticien – Membre du C.I.P.S. – Attaché des
hôpitaux en premier du CHU de Nice
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