
ARGUMENT DE LA JOURNEE

LE CORPS EN JEU

DEROULEMENT DE LA JOURNEE

Matin

                 9H 00 : Accueil : thé, café…

      9H 30 : Introduction de la journée par le Dr Emmanuel SUCHET

   9H45/ 11H: HOPITAL DE JOUR PIERRE MÂLE

« y-a-t’il quelqu’un au bout du fil ? »

     11h15/12H45 : CMP BOIS D’OINGT

         « Un atelier lutte ou l’enjeu du corps »

13H00 : REPAS au self

Après midi

     14h00/15H15 : HOPITAL DE JOUR PRIMEVERES

« qu’y a-t-il à l’intérieur d’une noix ? »
Questions autour de la rencontre de Ludovic et du corps institutionnel

       

                15h30/16H45 : CMP PETITE ENFANCE

« Juliette, entre la sirène et l’albatros »

Le bébé joue avec son corps, le découvre en même temps qu'il découvre le 
monde, ou plutôt qu'il le construit. Et ce n'est pas parce qu'un peu plus tard 
il va utiliser des objets que le corps ne sera plus en jeu. Il va sucer son 
doudou, rire aux éclats dans les jeux de cache-cache ou à cheval sur mon 
bidet. Il y aura aussi plus tard des jeux interdits, érotisés ou liés au risque.

Mais le corps, l'image du corps, et le psychisme se construisent ensemble, à 
partir des premières expériences relationnelles.

Didier Anzieu met en évidence l'importance de la relation affective de la 
mère avec le corps de son enfant comme "dimension vitale de la réalité 
humaine" et c'est aussi ce qui amène F. Dolto à dire que la pathologie de 
l'image du corps est un échec de la symbolisation, autant dire une 
insuffisance du langage adressé à l'enfant et un manquement de l'interdit. 
J. Laplanche par ailleurs, avec sa théorie de la séduction, développe l'idée 
selon laquelle le corps de l'enfant devient érogène en lien avec les 
messages parentaux issus de leur propre sexualité infantile.

C'est donc au travers de ces expériences précoces et par le biais des 
sensations qu'elles procurent que se construit l'appareil psychique. Freud 
écrit dans le Moi et le Ça "que le Moi est finalement dérivé de sensations 
corporelles, principalement de celles qui ont leur source dans la surface du 
corps".

A partir de ces réflexions de nombreuses questions se posent : dans quelle 
expression psychopathologique le corps est-il en jeu ? Est-il un vecteur de la 
relation ? Comment prendre en compte les sensations sans délaisser les 
représentations ? Le corps est-il trop présent dans nos soins ou le laisse-t-
on trop de côté ? Comment faire avec le corps de l'enfant et avec le nôtre ?

Ces questions, et bien d'autres sans doute, donneront corps à notre pensée 
pour cette journée théorico clinique.

Séverine R, psychomotricienne, Valérie N, infirmière, Pierre C, éducateur        
spécialisé, Gérald Vincent, éducateur sportif

     Gaëlle M, psychologue, Pascal T, éducateur spécialisé

Alexandra M, infirmière, Nicole G, psychomotricienne

                Stéphanie R, psychomotricienne, Pierre P, éducateur spécialisé



Documents écrits, dirigés ou traduits par Jacques DUFOUR

Corps psychique, moi-corps psychosomatique, somatopsychose
In revue Française de psychanalyse 201/5 (vol.74)

Le signifiant à l'épreuve du corps / Jacques DUFOUR in Bulletin du 
Groupe Lyonnais de Psychanalyse, n° 45 (1998)

Le Cercle d’Etudes Psychanalytiques des Savoie, association loi 1901, 
a été fondé en 1989, par des psychanalystes de la SPP.
Vice Président : Jacques DUFOUR

Ses buts sont : les échanges scientifiques, l’organisation de 
conférences, de Colloques et de groupes de travail ouverts aux
praticiens des deux Savoie.
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