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MEDECIN  
PSYCHOSOMATICIEN-PSYCHOTHERAPEUTE 

 
 
 
FORMATIONS – DIPLÔMES 
 

 
2011  Psychothérapeute Obtenu à Montpellier ‐ Nîmes 

 
2009    Spécialisation en médecine générale – Montpellier ‐Nîmes 
 
1998  Diplôme d’Université « Psychosomatique Recherche et Relation » Université 

Paul Sabatier Toulouse III 
 
1993‐1995  Certificat de Formation à la Relaxation Psychosomatique C.I.P.S – Paris 
 
1991  Certificat d’Université de Pédagogie Existentielle Université Montpellier III 
 
1990  Diplôme  d’Université  de  Thérapies  de  Relaxation  en  Psychosomatique 

Université Montpellier I 
 
1986  Certificat  d’Etudes  Supérieures  de  Psychologie  Médicale  Université 

Montpellier I 
 
1986  Diplôme d’Université relatif à  la pratique de  la santé publique et des soins 

de  santé  primaire  dans  les  pays  en  voie  de  développement  Université 
Montpellier I 

 
1986  Certificat d’Université d’Andrologie Université Montpellier I 
 
1986  Doctorat en Médecine Université Montpellier I 
 
 
   



 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLE dans le champ PSYCHOSOMATIQUE 
 

 
1993‐2017  Psychothérapeute,  psychosomaticien  et  pratique  de  la  médiation 
  corporelle 
 
2013‐2014  Médecin référent de  l’Unité de Psychosomatique du département Douleur, 

Psychosomatique, Maladie Fonctionnelle Hôpital Saint‐Eloi ‐ Montpellier 
 
2007‐2010  Formation du personnel  soignant  sur  l’action « Violence et  l’agressivité en 

psychiatrie » Hôpital psychiatrique ‐ Montfavet 
 
2007‐2009  Formation du personnel soignant sur  l’action « Vivre et penser le groupe en 

psychiatrie » Hôpital psychiatrique ‐ Montperrin 
 
2007  Formation  du  personnel  soignant  sur  l’action  «  les  techniques  corporelles 

utilisées en thérapie » Hôpital psychiatrique ‐ Montfavet 
 
2006‐2007  Responsable  pédagogique  du  Centre  International  de  Psychosomatique 

(C.I.P.S) dirigé par le Professeur Sami‐Ali ‐ Paris 
 
2004‐2010  Chargé  de  cours  pour  le  Diplôme  d’Université  de  Psychosomatique, 

Recherche et Relation ‐ Service Universitaire de Psychiatrie et de Psychologie 
Médicale, Professeur Laurent Schmitt Université Paul Sabatier Toulouse III 

 
2001‐2005  Formation  à  la  relation  d'aide  et  à  l'accompagnement  en  soins  palliatifs 

Centre de recherche et de lutte contre le cancer Val d'Aurelle ‐ Montpellier 
 
2001  Co‐responsable  avec  le Dr.  Froment du  cycle de psychosomatique pour  la 

Formation Médicale Continue des Médecins (A.O.H.F.M.C) 
 
1998‐2002  Formation du personnel  soignant  sur  l’action « la  relation d'aide en  soins» 

Hôpital général CHU ‐ Montpellier 
 
1998  Formation  du  personnel  soignant  Maison  d’Accueil  Spécialisée  de  Mont 

Floures ‐ Béziers 
 
1993‐2013  Formation du personnel soignant de  l’hôpital psychiatrique sur  l’action « la 

Médiation  Corporelle  en  Psychosomatique  Relationnelle»  et  sur  l’action  
« Supervision  en  Relaxation  et  Psychosomatique  relationnelle»  Hôpital 
psychiatrique ‐ Montpellier 

 
1992‐1997  Formation Continue Chargé de cours en Relaxation – Sophrologie Université 

Montpellier III 
 
1990‐1993  Formation à la dynamique de groupe et au psychodrame (Moreno) 
 
 
   



 
 
ACTIVITES EXTRA‐PROFESSIONNELLES 
 

 
2009‐2017  Vice‐Président  de  l’Association  des  Thérapeutes  en  Psychosomatique 

Relationnelle (A.T.P.R.) – Le Crès 
 
1993‐2017  Dirige  avec  le  Dr.  Froment  le  CRESMEP  (Centre  de  Psychosomatique 

Relationnelle) de Montpellier 
 

Membre  de  la  Fédération  Française  de  Psychothérapie  et  de  sychanalyse 
(F.F.2.P.)  ‐ assure la formation des médecins, infirmiers et psychothérapeutes 
à la psychosomatique et au travail relationnel 

 
1997‐2009  Responsable avec le Dr. Froment du Groupe Recherche de Montpellier 
 
1995‐2011  Organisation de colloques et de journées « Recherche en Psychosomatique » ‐ 

Montpellier et Paris 
 
1995‐2010  Membre et intervenant au Centre International de Psychosomatique de Paris 
 
1995‐1997  Membre du groupe de Recherche C.I.P.S de Marseille 
 
1992‐1997  Membre de la Société Française de Relaxation Psychothérapique 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 

 
Articles et revues : 
 
Dans la revue Santé Mentale ‐ Le mensuel des équipes soignantes en psychiatrie 

 Psychosomatique relationnelle et douleurs, in « Art de Soigner »,  n°217, Avril 2017 
 

Aux Editions de l’ATPR – Revue Esprit et Corps 
 Louisa Paulin, poétesse occitane,  l’écriture contre  la mort,  in « Art et créativité en 

psychosomatique »,  Volume 6, avril 2015 
 

Aux Editions de l’ATPR – Revue Esprit et Corps 
 Fondements  et principes de  la médiation  corporelle  en psychosomatique,  in  « La 

médiation corporelle en psychosomatique »,  Volume 4, Automne 2012 
 

Aux Editions de l’ATPR – Revue Esprit et Corps 
 La  doctrine  de  l’unité  à  l’épreuve  de  la  psychosomatique  relationnelle,  in  « La 

relation, nouvelles perspectives,  Volume 3, Printemps 2012 
 

Aux Editions SIPAYAT – Revue Esprit et Corps 
 Violence  linguistique  et  pathologie  in  « Conflits  sociolinguistiques,  mémoire  et 

pathologies »,  Volume 2, Automne 2010 
 Le  renouvellement  de  soi,  ouverture  et  transformation  thérapeutique  in  « Une 

nouvelle attitude thérapeutique », Volume 1, Printemps 2010 
 
 



 
 
BIBLIOGRAPHIE (suite… ) 
 

 
Articles et revues suite….: 
 
Dans la revue Journal des Psychologues 

 Cancer, affect et psychothérapie, Boquel P.,  mai 2002 
 
 
Aux Editions Médicales et Scientifique EDK : 
 

 Handicap, traumatisme et impasse, Paris,  Edition E.D.K, 2009 
 

 Figures cliniques et stratégiques du  rêve, affect et pathologies,  in « Affect  libéré  ‐ 
affect refoulé », Paris,  Edition E.D.K, 2008 

 
 Thérapeutique  et  psychosomatique,  in  « Médecine  et  psychosomatique »,  Paris, 

Edition E.D.K, 2005 
 

 Identité  sexuelle  et  sclérose  en  plaques,  in  « Psychosomatique  :  nouvelles 
perspectives », Paris,  Edition E.D.K, 2004 

 
 Consultation  psychosomatique  en  médecine  générale,  douleur  rebelle,  in 
« Psychosomatique : nouvelles perspectives », Paris,  Edition E.D.K, 2004 

 
 Rythme et  indentité,  in « Rythme et pathologie organique », Paris,   Edition E.D.K, 

2004 
 

 Identité et délire érotomaniaque, in «  Identité et psychosomatique », Paris,  Edition 
E.D.K, 2003 

 
 Imaginaire, espace et cancer, in « Le Cancer », Paris,  Edition E.D.K, 2000 

 
 
Aux Editions Universitaires Paul‐Valéry Montpellier III :  
 

 De la conversion à l’impasse relationnelle, in « La Conversion ». La manchette, revue 
de littérature comparée N°3,  Université Paul‐Valéry Montpellier III, 2004 

 
 
Ouvrages : 
 
Aux Editions du Cresmep Boquel P. et Froment D. 

 Manuel de travail corporel en psychosomatique, Thérapie relationnelle à médiation  
corporelle, Montpellier,  Edition du CRESMEP, 2004 

 
 
   



 
 
BIBLIOGRAPHIE (suite… ) 
 

 
Communications : 
 

 La  Psychosomatique,  Conférence  organisée  par  l’Institut  de  Formation  à  la 
Psychanalyse et la Psychothérapie analytique, Boquel P.,  9 novembre 2013 

 
 Langue,  identité et pathologie, occitan et  impasse relationnelle, Congrès européen 

de  Tarbes  « La  transmission  naturelle  et  familiale  de  la  langue  occitane  et  des 
langues minoritaires en Europe », Boquel P.,  20‐21 novembre 2009 

 
 La place du  rêve dans  la Cure,  Journée Recherche, C.I.P.S Paris, Boquel P.,    le 24 

janvier 2009 
 

 « La peinture des anges » : un petit clin d’œil imaginaire, in « L’œil et l’esprit : le rôle 
de  la  vue  dans  la  fabrique  des  images  immatérielles  et  matérielles»,  Journée 
d’étude  organisée  par Catherine Roseau, Université  Paris  I., Boquel P.,    le  7  juin 
2008 

 
 Affect Refoulé, Affect Libéré,  Journée Recherche du C.I.P.S Paris, Boquel P.,    le 15 

mars 2008 
 

 Un  syndrome  de  haute  résistance  relationnelle,  in  « Psychosomatique :  nouvelles 
perspectives », Journée inaugurale du C.I.P.S Paris, Boquel P.,  le 24 novembre 2007 

 
 Anorexie  et  psychosomatique,  in  « La maladie  entre  l’âme  et  le  corps  »,  Xéme 

Colloque  International de Psychosomatique Bibliothèque d’Alexandrie, Boquel P., 
les 25 et 26 mai 2007 

 
 Organisation  de  l’imaginaire  pictural  chez  une  femme  peintre  en  thérapie,  in 

« Orienter  l’image/l’image  orientée »,  Journée  d’étude  organisée  par  William 
Whitney et Catherine Roseau à l’Institut National d’Histoire de l’Art Paris, Boquel P.,  
le 31 mars 2007 

 
 Délire,  imaginaire et  impasse dans  l’espace thérapeutique,  in « Espace, Imaginaire, 

Art  et  Thérapie »,  Journée  de  thérapie  relationnelle  organisée  par  le  CRESMEP, 
Boquel P. ,  le 13 mai 2006 

 
 Du handicap à l’accident. À propos du syndrome d’état de stress post‐traumatique, 

in « Conflit,  impasse et handicap »,  Journée Recherche du Centre  International de 
Psychosomatique Paris organisée par le CRESMEP, Boquel P.,  le 7 janvier 2006 

 
 Impasse  et  Théorie  relationnelle,  in  « L’impasse  relationnelle »,  Journée  de 

relaxation psychosomatique organisée par  le CRESMEP, Boquel P.,    le 6 novembre 
2004 

 
 
 
 



 
 
BIBLIOGRAPHIE (suite… ) 
 

 
Communications suite….: 
 

 Impasse  temporelle  et  cancer,  Journée  Recherche  organisée  par  le  Centre 
International de Psychosomatique Paris (C.I.P.S), Boquel P.,  le 16 octobre 2004 

 
 Psychose  et  psychosomatique,  Journée  Recherche  organisée  par  le  Centre 

International de Psychosomatique (C.I.P.S) Paris, Boquel P.,  le 10 janvier 2004 
 

 Relaxation  et  Théorie  relationnelle,  in  « La  relation  thérapeutique »,  Journée  de 
relaxation psychosomatique organisée par le CRESMEP, Boquel P.,  le 15 novembre 
2003 

 
 Thérapeutique médicale et psychosomatique,  Journée Recherche organisée par  le 

C.I.P.S, Boquel P.,  le 21 juin 2003 
 

 Relaxation et structuration du corps dans la psychose et l’anorexie, in « Relaxation, 
nouvelles perspectives »,  Journée de relaxation psychosomatique organisée par  le 
CRESMEP, Boquel P.,  le 16 novembre 2002 

 
 Le  corps  de  l’anorexique  et  relaxation  psychosomatique,  in  « Relaxation  et 

Psychosomatique », Journée Recherche organisée dans le cadre du C.I.P.S par Pierre 
Boquel et Sylvie Cady,  le 22 juin 2002 

 
 Relaxation  psychosomatique  et  troubles  du  comportement  alimentaire,  in 

« Psychosomatique,  nouvelles  perspectives »,  Colloque  international  de 
Psychosomatique Damas, Boquel P.,  le 8 mai 2002 

 
 La  consultation  psychosomatique  en  médecine  générale,  in  « Psychosomatique, 

nouvelles  perspectives »,  Colloque  international  de  Psychosomatique  à  Damas, 
Boquel P.,  le 7 mai 2002 

 
 Affect et récupération de  l’affect dans  la pathologie organique, Journée Recherche 

organisée par le Centre International de Psychosomatique (C.I.P.S) Paris, Boquel P., 
le 20 janvier 2001 

 
 Affect  et  psychothérapie  de  relaxation,  in  « Le  rêve  et  l’affect »,  Journée  de 

relaxation psychosomatique organisée par le CRESMEP, Boquel P.,  le 12 mai 2001 
 

 Boulimie,  Anorexie,  Douleur,  Journée  Recherche  organisée  par  le  Centre 
International de Psychosomatique (C.I.P.S) Paris, Boquel P.,  le 11 décembre 1999 

 
 La  toile, miroir  de  l’identité,  Colloque  organisé  par  le Groupe  recherche  (C.I.P.S) 

Nice, Boquel P.,  juin 1998 
 
 
 
 


