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      _______________________

        
            GROUPE HOSPITALIER DE LA PITIE SALPETRIERE

                                  PAVILLON MADELEINE BRES – POLE E3M -  
                   Salle de conférence du 7ème étage 
             De 14h à 17h30   

_________

       

Les énigmatiques Expériences de mort Imminente 
( EMI )

Il y a un mystère dans ce qu’il est convenu d’appeler EMI. Il s’agit de certaines descrip-
tions perceptives convergentes et récurrentes de patients en « état de mort » apparente qui ont 
pu être réanimés, « revenir » à la vie. Comment expliquer l’expérience mentale d’une décorpo-
ration ?

Comment s’orienter ? Entre les tenants d’une compréhension métaphysique ou spiritua-
liste et une approche scientifique, physiologique ? Entre leur compréhension comme hallucina-
tions et celle qui les considère comme une « expérience de mort ». Or ces états ne relèvent 
pas, aussi imminente qu’elle soit, d’une mort « en vue », mais d’une vie « en partance », au 
seuil de sa fin… toute proche.

Nous voici, en effet, plongés aux confins des dimensions biologiques et psychiques de la 
vie placée dans des situations d’existence limites. Il s’agit, en effet, de conditions physio-
logiques extrêmes de « possibilité » de la vie. La perfusion cérébrale y est réduite à un 
minimum compatible. L’énergie disponible pour le fonctionnement du cerveau y est  très limitée. 
Qu’est-ce que, dans ces conditions d’urgence, le cerveau sous perfusé répartit et préserve 
comme fonctionnalités ? Quelles significations donner aux états mentaux induits par ces condi-
tions « d’entre deux », entre « encore » vie et « pas encore » mort.

Peut-on, avec les outils conceptuels qu’offre la Psychosomatique Intégrative, avancer 
des hypothèses et éclairer, un peu, de façon scientifique, les données de cette énigme ?



Car, jusque dans ces situations, continue de se poser la question  des relations entre les 
représentations perceptives « mentales neuronales » que construit notre cerveau et les repré-
sentations secondes que sont nos formations psychiques associatives et leur  « imagerie » 
propre. Pour la Psychosomatique Intégrative, on le sait, un fonctionnement relève nécessaire-
ment d’une économie énergétique. La psyché n’a pas lieu sans corps, sans les « bio-lo-
giques » du soma, de son énergie métabolique produite et disponible. Mieux, la psyché est 
une émergence du corps. Comment poser les questions des EMI sans appréhender le cœur 
des interrelations entre Système Nerveux Central et Système Psychique ? Sans avoir à 
l’esprit que les fonctionnements respectifs du cerveau et de la psyché sont directement dépen-
dants de leurs conditions à la fois internes et environnementales. A l’instar de la vie en état de 
sommeil ou de stress.

D’un certain point de vue, le cerveau comme la psyché, sont des systèmes d’auto-
protection et de défense de la vie. 

Les EMI nous renvoient aux moments archaïques de la naissance, où la perception ne 
relève que d’automatismes neurologiques. Ils nous amènent à la question mentale essen-
tielle de l’épreuve de réalité…         

Dr Lionel Naccache, Psychosomaticien.

             

               PROGRAMME 

    ___________________                    

         14h00 : Ouverture 
  Dr Lionel Naccache. Anesthésiste-Réanimateur,Algologue,Psychosomaticien. 

  
                                    14h30 : Présentation de son livre « Expériences de 

mort imminente. Editions Glyphe.Paris 2015 ». Pr J.P. Haberer. Pr honoraire de la faculté 
de médecine de Paris V- René Descartes.Ancien chef du service d’anesthésie-réanimation de 

l’Hôtel-Dieu de Paris. 

     15h30 : Pause. 
  

                                                                 16h00 : « Présentation d’un cas clinique. EMI: Hy-
pothèses théorico-cliniques ». Pr. Jean Benjamin Stora, Psychanalyste,   Psychosomati-
cien, Directeur de l’Institut de Psychosomatique Intégrative, Président d’honneur de la SPI. 

  
                                                               16h45: Questions des participants et échanges. 
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