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LE CORPS HYPOCONDRIAQUE CLINIQUE ET THEORIE DE LA « POSSESSION »
Date : 16.10.2018 de 9h à 16h30
Lieu :
Forum de l'Eglise Saint Eloi
3 place Maurice de Fontenay (en face du 75 rue de Reuilly)Â 75012 PARIS

Intervenants :
Paul-Laurent ASSOUN
Description :
On parle de Â«Â malade imaginaireÂ Â» pour dÃ©signer le sujet qui se croit atteint d'affections, en dÃ©pit des
dÃ©mentis mÃ©dicaux. L'hypocondrie n'est pas une maladie imaginaire, mais une maladie de l'imaginaire, elle
rÃ©vÃ¨le la dimension conflictuelle du corps propre, bref le moment critique du spÃ©culaire. Au-delÃ du souci
hypocondriaque ordinaire, il y a une vÃ©ritable souffrance duÂ sujet hypocondriaque. Ces plaintes diffuses, invisibles
Ã l'examen et Ã l'imagerie mÃ©dicale, trouvent leur cartographie dans le corps inconscient et pulsionnel. Elle donne
donc une occasion privilÃ©giÃ©e de saisir les dimensions libidinale, narcissique et agressive du Â«Â moi-corpsÂ Â»,
pris dans le conflit Eros/Thanatos.
Au plan clinique, cela permettra d'interroger la signification de tel Ã©pisode hypocondriaque, dÃ©terminant pour le
diagnostic de tel patient. On aidera donc Ã Â repÃ©rer la diffÃ©renteÂ portÃ©e du vÃ©cu hypocondriaque dans laÂ
simple nÃ©vrose d'angoisse, l'hystÃ©rie et la nÃ©vrose obsessionnelle, mais surtout dans la psychose dont elle peut
Ãªtre l'Ã©vÃ©nement initiateur, tel Schreber qui prÃ©sente Ã l'origine un syndrome de paranoia somatica, ensuite
stabilisÃ©e par le dÃ©lire. La figure extrÃªme en est le Â«Â syndrome de CotardÂ Â», dÃ©lire mÃ©lancolique
spectaculaire de corps sans organes et de dÃ©lire de damnation. Cela mÃ¨nera Ã la dimension
Â«Â dÃ©moniaqueÂ Â» du corps Ã travers le sujet Â supposÃ© Â«Â possÃ©dÃ©Â Â» et diabolisÃ© par l'Autre,
notamment sur le versant fÃ©minin et Ã la pubertÃ©. Cela permettra d'Ã©clairer la notion lacanienne de
Â«Â dÃ©localisation de la jouissanceÂ Â»,Â renchÃ©rissant sur les pathologies du narcissisme. Les Â«Â dÃ©lires
d'organesÂ Â» rÃ©vÃ¨lent Ã quel point le sujet peut s'angoisser de l'Ã©trangetÃ© radicale de son propre corps
pulsionnel.
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