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INSTITUT DE PSYCHOSOMATIQUE PIERRE MARTY  
Association loi 1901 

– IPSO Pierre MARTY – 
 
 

Historique 
 
L’Institut de Psychosomatique de Paris (IPSO-Paris) a été fondé en 1972 par Pierre 

MARTY et Michel FAIN. A partir de 1978 un Hôpital se consacre à la prévention et aux 

traitements de patients atteints de maladies somatiques avec deux unités de soins, l’une 

pour adultes, qui était dirigé par Pierre MARTY et l’autre pour nourrissons, enfants et 

adolescents qui était dirigée par Léon KREISLER. Devenu en 2004 département de 

soins de l’Association de Santé Mentale du XIIIe arrondissement (ASM13) ce 

département  Psychosomatique de l’ASM13 est actuellement dirigé par Claude 

SMADJA qui a la responsabilité de l’unité fonctionnelle pour patients adultes, le Dr 

Gérard SZWEC dirigeant l’unité fonctionnelle pour enfants et adolescents. 

 

L’Association à but non lucratif « Institut de Psychosomatique Pierre MARTY » créée 

en 2004 a pour but de transmettre les acquisitions et le développement des découvertes 

initiées par les fondateurs de l’École Psychosomatique de Paris. Elle est étroitement liée 

aux unités de soins adultes et enfants dont l’activité clinique est inséparable de 

l’enseignement, de la réflexion théorique et des recherches scientifiques. 

 
Conseil d’administration de l’Association 
Bureau 

Président 
Vice-président 
Secrétaire générale 
Secrétaire générale adjointe 
Trésorière 
Trésorier adjoint 

 
Directeurs Scientifiques 
 
 

 
Pr Alain RAIX 
Mme Félicie NAYROU 
Mme Pascale BLAYAU 
Mme Georgia RIVALS-FOTAKI 
Dr Flory AZOULAY 
Mr Albert BLANQUER 
 
Dr Claude SMADJA 
Dr Gérard SZWEC 
 

 
Secrétariat : Dorothée MUDAY 

IPSO Pierre MARTY 
20 rue Bellier Dedouvre - 75013 Paris 

Téléphone : 06.85.89.27.31 
Courriel : assoparis@ipso-marty.org 

Site web : www.ipso-marty.org 
N° Siret : 482 420 312 000 27 

Code APE : 8559A 
N° d’Existence: 11 75 041 87 75 
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ENSEIGNEMENT D’INTRODUCTION A LA PSYCHOSOMATIQUE 
 

Directrice : Docteur Béatrice LE FRANCOIS 
 
 

 

Le Centre propose un enseignement d’introduction à la psychosomatique sur 

deux ans. L’enseignement est assuré par des membres de l’Association IPSO Pierre 

MARTY, tous  psychanalystes confirmés1 ayant suivi le cursus de l’IPSO et ayant une 

pratique dans le champ de la psychosomatique.  

 
Conditions d’admission 
 

Les candidats à la l’Introduction à la Psychosomatique – auditeurs - cliniciens 
(psychiatres, pédopsychiatres, psychologues) et soignants des services de médecine et 
de chirurgie, intéressés par l’approche psychanalytique et psychosomatique des patients 
somatisants doivent être titulaires d’un titre universitaire : DESS de psychologie clinique, 
doctorat en médecine ou en psychologie clinique. 
 
 
Modalités d’inscription 
 
Les candidats doivent adresser une lettre de motivation avec un C.V. par courrier 
électronique à enseignement@ipso-marty.org ou bien par courrier postal à Béatrice 
LE FRANCOIS - IPSO Pierre MARTY – CEFP - 20 rue Bellier Dedouvre - 75013 Paris.  
 
 
Montant de l’inscription 
 
 750 € à titre privé 
 1200 € dans le cadre de la formation permanente 
 

                                                
1 Membres de l’Association Internationale de Psychanalyse, la plupart membre 
titulaire formateur, membre titulaire, membre adhérent de la Société 
Psychanalytique de Paris.  



 

Mise à jour du 11 octobre 2012 – page 4 

 

 
 

FORMATION DE PSYCHOSOMATICIEN 
 

Directrice : Docteur Christine JEAN-STROCHLIC 
 
 
 

 
Modalités de la formation 
 
La formation de psychosomaticien s’adresse avant tout à des analystes, ou à des 
analystes en formation, d’une Société constituante de l’Association Psychanalytique 
Internationale. Par ailleurs, des personnes ayant fait une analyse, ou déjà bien avancées 
dans leur analyse, peuvent aussi se porter candidates. 
 
La formation comprend : 

• Des cures sous supervision : ces supervisions sont assurées par des 
psychosomaticiens membres titulaires de l’Association IPSO Pierre MARTY et membres 
formateurs de la Société Psychanalytique de Paris. 

• Un enseignement clinique, théorique et technique dispensé sous forme de 
séminaires et de consultations retransmises en vidéo. 
 
Le candidat doit demander l’ouverture d’un dossier. 
L’admission à la pratique de cures supervisées s’appuie sur l’évaluation de la demande de 
chaque candidat. 
La Commission de la Formation examine les candidatures et est seule juge de la suite 
qu’elle donne aux demandes qui lui sont adressées. 
Le candidat rencontrera deux membres de la commission. 
 
Après délibération sur les rapports des deux membres ayant reçu le candidat, la 
Commission de la Formation communique par écrit sa décision à l’intéressé. 
 
Cette décision peut être : 
 
• L’acceptation aux cures supervisées qui inaugure la formation de psychosomaticien. 
Une fois accepté, le candidat est inscrit en tant que psychosomaticien en formation 
au C.E.F.P. de l'Association IPSO Pierre MARTY. Il peut alors entreprendre des cures  
supervisées et participer aux séminaires et consultations qu'il choisit librement - mais qui 
sont fortement conseillés. 
 
• L’ajournement. 
Le candidat doit observer un délai minimum d’un an, à dater de la communication de la 
décision, avant de renouveler sa demande. 
 
• Le refus. 
 
Modalités d’inscription 
 
Les candidatures doivent être adressées directement au Dr Christine Jean-STROCHLIC, 
de préférence par courrier électronique à enseignement@ipso-marty.org ou bien par 
courrier postal à : Dr Christine Jean-STROCHLIC - IPSO Pierre MARTY - CEFP - 20 rue 
Bellier Dedouvre - 75013 Paris 
 
 



 

Mise à jour du 11 octobre 2012 – page 5 

 

 
Montant de l’inscription pour l’année 
 
Ouverture du dossier 
 
Supervision collective 

Psychologues et médecins étrangers et provinciaux 
Médecins 

 
50 €* 
 
 
500 €/an* 
1000 €/an* 

 
* Les tarifs sont doublés dans le cadre de la formation permanente 
 
 
Le psychosomaticien en formation règle les droits de formation à l’IPSO Pierre MARTY dès 
son admission, quelle que soit la date du début des supervisions et ensuite chaque année 
jusqu’à la fin de son cursus. 
 
Préalablement à toute supervision, le psychosomaticien en formation assiste à une 
supervision collective, en tant qu’auditeur, pendant un minimum de trois mois. 
 
Deux analyses supervisées seront exigées, dont l’une au moins sera collective, pour 
que le psychosomaticien en formation puisse, le moment venu et en accord avec les 
superviseurs, solliciter la clôture de la formation. 
 
Le travail de supervision individuelle dans le privé n’est pas comptabilisé dans les droits 
d’inscription à l’IPSO et s’organise selon un accord entre le superviseur et le supervisé. 
 
Le psychosomaticien en formation doit avertir le secrétariat de la Commission de la 
Formation du début et de la fin de chaque supervision, par courrier électronique à 
enseignement@ipso-marty.org ou par courrier l’IPSO Pierre MARTY - Commission de la 
Formation - 20 rue Bellier Dedouvre - 75013 Paris 
 
Les membres de la Commission de la Formation sont à la disposition des 
psychosomaticiens en formation pour toute demande concernant leur cursus. 
 
 
 
Validation de la formation 
 
C’est la Commission de la Formation qui valide le cursus du psychosomaticien en 
formation. Cette validation est acquise après discussion de l’avis des analystes 
superviseurs, des directeurs de séminaires auxquels le psychosomaticien en formation a 
participé, ainsi que de l’ensemble des membres de la Commission qui a procédé à son 
admission. 
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PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION 
 

 
Sauf exceptions signalées, les demandes d’inscription aux séminaires et aux consultations se 
font auprès de Dorothée MUDAY - Secrétariat du CEFP : enseignement@ipso-marty.org 

 
 
 

SEMINAIRES 
 
 

• Etude de cas de patients somatisants 
Claude SMADJA et Gérard SZWEC 
Séminaire destiné aux analystes en formation, aux membres de la SPP et ouvert aux 
psychosomaticiens en formation après accord des directeurs. 
Les 2e et 4e mercredis de 12h30 à 14h00 
Première réunion le 10 octobre 2012 
Lieu : département IPSO de l’ASM13 : 20 rue Bellier Dedouvre, 75013 Paris  
 
 

• Les prémisses freudiennes de la psychosomatique 
Claude SMADJA 
Séminaire destiné aux analystes en formation et ouvert  aux psychosomaticiens en formation 
après accord de Claude SMADJA. 
Les 2e et 4e vendredis du mois de 16h30 à 18h15 
Première réunion le 12 octobre 2012 
Lieu : SPP, salle des Conférences, 187 rue Saint-Jacques 75005 Paris 
 
 

• Psychanalyse et psychosomatique de l’enfant 
Gérard SZWEC, Éric VALENTIN, Jacques ANGELERGUES et Pascale BLAYAU 
Séminaire destiné aux analystes en formation, aux membres de la SPP et ouvert aux 
psychosomaticiens en formation après accord des directeurs. 
Co-animé par quatre psychanalystes ayant une pratique auprès d’enfants : Gérard SZWEC et 
Pascale BLAYAU sont psychosomaticiens à l'IPSO, Jacques ANGELERGUES exerce au 
Centre Alfred Binet et Éric VALENTIN a exercé à l'Institut Claparède. Ce séminaire se veut 
donc un lieu d'échanges et de confrontations d'approches et de points de vue différents. 
Le 4e mardi du mois de 12h15 à 13h45 
Première réunion le 23 octobre 2012 
Lieu : département IPSO de l’ASM13 : 20 rue Bellier Dedouvre, 75013 Paris 
 
 

• L’investigation psychosomatique 
Anne DEBURGE, Jean-Paul OBADIA et Robert ASSEO 
Articulation clinique et théorie à partir d’investigations par des consultants de l’IPSO, de 
patients présentant des affections somatiques. 
Le 1er mercredi du mois de 12h30 à 13h45 
Première réunion le 3 octobre 2012 
Lieu : département IPSO de l’ASM13 : 20 rue Bellier Dedouvre, 75013 Paris 
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• Les théoriciens de la psychosomatique à l’adolescence 
Christine JEAN-STROCHLIC et Diran DONABÉDIAN 
Le 3e mercredi du mois une fois par trimestre de 12h30 à 14h00 
Première réunion le 17 octobre 2012 de 12h30 à 14h00. Autres dates à préciser 
Lieu : département IPSO de l’ASM13 : 20 rue Bellier Dedouvre, 75013 Paris 
 
 

• Etude théorico-clinique d’un concept psychosomatique 
Christine JEAN-STROCHLIC et Félicie NAYROU 
Le 1er mercredi du mois de 9h30 à 10h30 
Première réunion le 3 octobre 2012 
Lieu : département IPSO de l’ASM13 : 20 rue Bellier Dedouvre, 75013 Paris 
 
 

• Modèles psychanalytiques d’intégration psychosomatique (2e année) 
Christine JEAN-STROCHLIC et Marina PAPAGEORGIOU 
4 à 5 jeudis dans l’année de 21h00 à 23h00 
Première réunion le 18 octobre. Autres dates à préciser 
Lieu : SPP, salle des Conférences, 187 rue Saint-Jacques 75005 Paris 
 
 

• Psychanalyse et psychosomatique 
Béatrice LE FRANÇOIS avec la collaboration de Françoise ROTTERDAM 
A partir de matériel clinique (investigation, récit de 3 séances, fragment de cure), les textes 
fondamentaux freudiens et des psychosomaticiens de l’Ecole de Paris seront étudiés en détail. 
Séminaire évoluant depuis 5 ans, 12 à 15 participants, ouvert aux auditeurs, élèves en 
formation de l’IPSO, ainsi qu’aux membres et élèves de la SPP. 
Le 3e mercredi du mois de 12h45 à 14h15 
Première réunion le 17 octobre 2012 
Lieu : département IPSO de l’ASM13 : 20 rue Bellier Dedouvre, 75013 Paris 
 
 

• Réflexions sur le cadre et la technique en clinique psychosomatique (2e année) 
Diana TABACOF et invités 
Seront discutées les particularités techniques dans les traitements analytiques des patients 
somatiques dans ses cadres divers (face à face, psychothérapie de relaxation, psychodrame, 
autres). 
Première réunion le 17 octobre 2012 à 14h00 
4 séminaires dans l’année : 17 octobre 2012, 19 décembre 2012, 20 février 2013 et le 22 mai 
2013 
Lieu : département IPSO de l’ASM13 : 20 rue Bellier Dedouvre, 75013 Paris 
 
 

• Réflexions théorico-cliniques à partir de textes, d’investigation et de cas 
cliniques 
Marie SIRJACQ et Edith CREPLET avec la participation d’Albert BLANQUER 
Le 2e vendredi du mois de 20h00 à 22h00 
Première réunion le vendredi 9 novembre 2012 
Lieu : département IPSO de l’ASM13 : 20 rue Bellier Dedouvre, 75013 Paris 
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• Évolutionnisme et santé 
Albert BLANQUER 
Le séminaire étudiera les bases évolutionnistes qui ont inspiré S. Freud et P. Marty et 
comment elles ont influencé leurs travaux. Nous travaillerons les notions de mouvements 
évolutifs et contre-évolutifs décrits par P. Marty, et nous ferons un tour d’horizon sur les 
recherches actuelles dans ce domaine. 
Ce séminaire mensuel a lieu le samedi qui suit le 2e vendredi du mois de 8h45 à 10h30 
Première réunion le samedi 13 octobre 2012 
Lieu : département IPSO de l’ASM13 : 20 rue Bellier Dedouvre, 75013 Paris 
 
 

• Psychose et somatose 
Claude SMADJA, Josiane CHAMBRIER-SLAMA et Victor SOUFFIR 
Les 5e mercredis de 9h30 à 11h30 
Première réunion le 24 octobre 2012 (exceptionnellement le 4e mercredi) 
Lieu : département IPSO de l’ASM13 : 20 rue Bellier Dedouvre, 75013 Paris  
 
 

• Séminaire IPSO et centre E. et J. KESTEMBERG 
Clinique psychanalytique et théorie de la technique 
Claude SMADJA et Alain GIBEAULT avec la présence permanente de Michel de 
M’UZAN 
Entretiens préliminaires et suivis de cure ouverts aux analystes et psychothérapeutes sur 
demande par mail madiha.mioui@asm13.org ou par courrier auprès des directeurs. L’absence 
de réponse vaut pour acceptation. 
Le mardi de 9h30 à 11h30 
Première réunion le mardi 2 octobre 2012 
- Le 1er mardi du mois, Michel de M’UZAN présentera un exposé consacré à des questions de 
théorie. 
- Le 2e mardi du mois, sera réservé à des entretiens préliminaires de patients du Centre E. et J. 
KESTEMBERG  
Lieu : Centre E. et J. KESTEMBERG – Salle René DIATKINE : 11 rue Albert Bayet, 75013 
Paris 
- Le 3e mardi du mois sera consacré aux commentaires d’un suivi de cure présenté par un 
participant. 
- Le 4e mardi du mois sera réservé à des entretiens préliminaires de patients de l’IPSO 
Lieu : département IPSO de l’ASM13 : 20 rue Bellier Dedouvre, 75013 Paris 
 
 

• Préparation au Congrès des Psychanalystes de Langue Française (CPLF) 
Félicie NAYROU, Marina PAPAGEORGIOU et Simone VALANTIN 
4 à 5 réunions dans l’année le 3e mercredi du mois de 12h30 à 14h00. 
Première réunion le 21 novembre 2012 
Lieu : département IPSO de l’ASM13 : 20 rue Bellier Dedouvre, 75013 Paris 
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CONSULTATIONS 
 
 
Lieu : Département IPSO de l’ASM13 : 20 rue Bellier Dedouvre, 75013 Paris  
 

- Consultation en vidéo d’un patient adulte 
Suivie d’une discussion clinique et théorique 
 
Dr Claude SMADJA, Dr Christine JEAN-STROCHLIC 
Le 2e et 4e mercredi du mois à 14h00 à 16h00 à partir du mercredi 10 octobre 2012 
Dr Béatrice LE FRANÇOIS  
Le 2e et 4e mardi du mois de 11h00 à 12h00 à partir du mardi 9 octobre 2012 
Consultation non vidéo en présence de deux ou trois personnes après accord du consultant. 
Dr Robert ASSÉO 
Le 2e mardi du mois à 14h00 à partir du mardi 9 octobre 2012 
Dr Flory AZOULAY 
Le 4e mardi du mois à 13h45 à partir du mardi 23 octobre 2012 
 
 

- Consultation en vidéo d’un bébé, d’un enfant ou d’un adolescent 
Suivie d’une discussion clinique et théorique 
 
Dr Diran DONABÉDIAN 
Les 1er et 3e mercredis du mois de 10h30 à 12h00 à partir du 3 octobre 2012 
Dr Gérard SZWEC 
Les 2e et 4e mercredis du mois de 10h30 à 12h30 à partir du 10 octobre 2012 
 
 
 

SUPERVISIONS COLLECTIVES 
 
 
Lieu : Département IPSO de l’ASM13 : 20 rue Bellier Dedouvre, 75013 Paris  
 

- Supervision de cas adultes 
Claude SMADJA et Anne DEBURGE 
Tous les mercredis (sauf les 5e mercredis du mois) 
De 11h00 à 12h30 à partir du 3 octobre 2012. 
Inscription auprès des responsables : 01 40 79 49 70 
Claude SMADJA et Christine JEAN-STROCHLIC 
Les 1er et 3e mercredis du mois de 14h00 à 16h00 à partir du 3 octobre 2012 
Inscription auprès de Claude SMADJA : 01 40 79 49 70 
Gérard SZWEC 
Les 1er et 3e mercredis du mois de 12h30 à 14h00 à partir du 3 octobre 2012 
Anne DEBURGE 
Le 2e samedi du mois à 10h30 à partir du 13 octobre 2012 
Inscription auprès d’Anne DEBURGE : 01 45 03 26 28 
 

- Supervisions de cas adultes et enfants 
Gérard SZWEC 
Tous les vendredis de 12h30 à 14h00 à partir du 5 octobre 2012 
Inscription auprès de Gérard SZWEC : 01 40 79 49 80 
 
 
 
Nota : Les enseignements n’ont pas lieu durant les vacances scolaires parisiennes. 


