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Dr Anne Fourreau

Apports de la psychosomatique relationnelle a la relation medecin-malade

[L'histoire de l'abord de la relation médecin-malade montre la difficulté d'en penser la complexité 
par l'utilisation d'outils inadéquats provenant de champs aussi différents que le biomédical, la 

psychologie de la santé, la psychanalyse et la psychosomatique. Les apports de la psychosomatique 
relationnelle à la relation médecin-malade permettent d'interroger la pertinence des concepts et de 

comprendre davantage ce qui se joue au niveau de la spécificité d'une relation qui se doit d'être 
thérapeutique.]

Michelle Erb 

Psychosomatique relationnelle et Approche centree sur la personne,
[Dans une perspective multiréférentielle, une ouverture de la psychosomatique relationnelle sur la 

pensée de Carl Rogers met en évidence une forte parenté entre les fondements de la théorie 
relationnelle de Sami-Ali et l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers. Une synthèse des 

deux pensées est appelée à nourrir les recherches et réflexions des praticiens se reconnaissant dans 
cette vision unitaire de l'humain et de l'attitude thérapeutique qui en découle.]

Dr Hervé Boukhobza 

De la theorie relationnelle a la psychosomatique relationnelle,

[La théorie relationnelle au cœur de laquelle est posé le primat de la relation est née d'un 
questionnement de la psychanalyse sur les articulations entre le réel et l'imaginaire quand il s'est agi 
de penser le corps réel et notamment, la pathologie organique. Questions auxquelles, vouée au corps 
imaginaire, elle ne pouvait selon toute évidence pas répondre, si ce n'est par une de ses applications 
les plus controversées : la psychosomatique. Partant de cette interrogation, Sami-Ali a construit une 

pensée devenue aujourd'hui un corpus théorique cohérent, constituant la théorie relationnelle. A 
partir d'elle, de nouvelles voies de recherche sont nées, issues de différents champs, la développant, 
la complétant et donnant naissance à une nouvelle discipline : la psychosomatique relationnelle. Ce 
parcours est présenté, selon une perspective où les apports de Sami-Ali et des données issues des 

travaux de l'auteur de l'article s'entremêlent, dans un esprit orienté vers l'ouverture et le partenariat.]

Dr Danielle Froment 
Apports de la psychosomatique relationnelle à l’approche globale en soins palliatifs,



[La psychosomatique relationnelle est une méthodologie qui permet de comprendre la prise en 
charge globale et l’accompagnement d’un patient en soins palliatifs ainsi que de son entourage. Au 
delà du lien, elle permet de penser la relation soignant patient, la relation des membres de l’équipe, 
et la dynamique de l’équipe. En repartant de la définition des soins palliatifs, de la description du 

fonctionnement d’une équipe de soins palliatifs dans la prise en charge d’un patient, la 
psychosomatique relationnelle éclaire le concept d’interdisciplinarité et son application dans l’aide 

à la décision.] 

Dr Pierre Boquel 
Le renouvellement de soi, ouverture et transformation therapeutique,

[L'imaginaire, le rêve et l'affect constituent les conditions de la thérapie en psychosomatique 
relationnelle. A partir d'eux, accompagné du thérapeute, le patient va établir des liens avec les 

situations conflictuelles de son histoire, sources de souffrance et éventuellement associées à une 
pathologie fonctionnelle ou organique. Comment le sujet procède-t-il pour tisser ces liens ? Quel est 

le rapport entre ces liens et l'évolution thérapeutique ? Cet article développe l'étude des modalités 
réflexives nécessaires à la mise en mouvement des différentes étapes de la transformation du patient 

en corrélation avec la réceptivité et la spontanéité du thérapeute.] 




