
Traitements des 

troubles 

psychosomatiques 

Les maladies psychosomatiques sont ca-
ractérisées par la transformation d’un 
trouble psychologique ne pouvant pas 
s’exprimer en tant que tel, en trouble so-
matique (organique) 
 
Tous les systèmes de l’organisme peu-
vent être atteints : 
 

Digestif : ulcères, colites, vomissements 
Endocrinien : hyperthyroïdie, diabète 
Génito-urinaire : impuissance, énurésie 
Cardio-vasculaire : infarctus, tachycardie 
Respiratoire : asthme 
Peau : eczéma 
Neurologique: migraine, céphalée 
Musculaire : fibromyalgie 

 

La maladie apparait à la suite d’un conflit 

psychique ou d’une impasse (un trauma-

tisme inélaborable). Elle est due à un 

manque de moyens psychiques de défen-

se contre l’angoisse générée par le conflit 

psychique; ou une perte de capacité ima-

ginaire dans le cas d’une impasse. 

Les maladies psychosomatiques tou-

chent les adultes comme les enfants 

La surveillance médicale doit rester asso-

ciée tout au long du processus en cas de 

balancement somatopsychique 

Les maladies 

psychosomatiques 

Ce corps qui nous pose 

une énigme  

Quand les symptômes physi-

ques ne répondent pas aux 

traitements médicaux classi-

ques 

Ensemble 

Joignons nos compétences, 

formons une unité.  

 

Nous pouvons ainsi mieux  

aider nos patients 

0484 24 96 72 

www.merlo-psy-liege.com 

merlopsy@gmail.com 

 

Marilyn Merlo - Psychologue 



Processus psychothérapeutique 
1. Analyse : Mettre à jour les affects qui 

s’opposent au sein du conflit psychique : 
développement et raffermissement des 
mécanismes de régulation du moi.  

2. Reprise de contrôle par le patient : 
Replacer le symptôme dans une logique 
accessible mentalement au patient 

3. Coaching : Aider le patient à mieux utili-
ser ses ressources mentales face à un 
problème. Développer l’épanouissement 
émotionnel et affectif, avoir un meilleur 
rapport au corps. 

/ Troubles psychosomatiques /Méthodes de traitement psychothérapeutique 

Patients pourvus  
de capacités imaginaires 

Patients dépourvus  
de capacités imaginaires 

CONFLIT 

Somatisation 

IMPASSE 

Pathologie de l’adaptation 

De nombreux patients, adultes comme enfants 
porteurs de pathologies organiques plongent 
leurs médecins, kinés et autres personnel soi-
gnant dans une impasse thérapeutique, ne répon-
dant pas ou plus aux moyens thérapeutiques 
conventionnels, répétant ainsi à l’infini la propre 
impasse relationnelle dans laquelle ils vivent de-
puis longtemps… 
 

La psychosomatique relationnelle  

Peut s’avérer une aide précieuse pour sortir de 

cette impasse thérapeutique, en complément des 

soins médicaux classiques. Un patient suivi en 

thérapie psychosomatique verra ses symptômes 

se stabiliser ou s’améliorer. Quelques séances 

suffisent pour que le patient se réapproprie son 

interiorité, ses capacités imaginaires, ce qui a un 

impact positif sur la manifestation de ses symptô-

mes.  

Sortir du cercle vicieux thérapeutique et amorcer 

un cercle vertueux est tout à fait possible. Travail-

ler de manière holistique demeure la clé pour sor-

tir de l’impasse que constituent les pathologies 

psychosomatiques  

Processus psychothérapeutique 
1. Analyse : décomposer l’impasse, de 

faire un retour en arrière pour compren-
dre comment le patient  en est arrivé là 
et ainsi dissoudre l’impasse dans laquel-
le il se trouve. Découvrir, éventuellement 
dès le premier entretien, dans quelle 
sorte d’enfermement le sujet se trouve 
déjà pris.  

2. Les dimensions fondamentales qui re-
tiennent l’attention du thérapeute sont le 
temps ; l’espace ; le rêve et l’affect ainsi 
que la possibilité de différenciation  

3. Accrochage relationnel 
4. Enrichissement et stimulation de la 

vie imaginaire 
5. Développement la subjectivité qui per-

met de libérer les affects 
 

Une vision holistique de la santé  

Projection 
Banal 

Outils relationnels thérapeutiques adaptés  
 

Enfants: thérapie par le jeu et le dessin Ados: côte à côte Adultes: face à face 


