
Nouvelles   perspectives   nosographiques …
Nouvelles  compréhensions�…  Nouveaux  accompagnements�?

La question psychopathologique se trouve actuellement malmenée, parfois abandonnée 
face au déferlement de « nouvelles » classifications, nouvelles nosographies, nouvelles 
théories, nouvelles demandes relayées par le champ social, politique et administratif. 
Les travaux des neurosciences et de la psychologie cognitive (voire comportementale) 
correspondraient « mieux » au souci de pragmatisme, d’efficacité, de rigueur scientifique 
ainsi qu’aux exigences d’évaluations et de « rentabilités » nouvelles, au risque réductif 
de la remédiation, la rééducation ou le redressement des seules conduites manifestes 
jugées inadaptées.

Doit-on face à cet ébranlement de nos pratiques et savoirs nous cantonner à une posture 
de résistance ou d’affrontement, entre psychopathologie dynamique et historique et ces 
« nouvelles » émergences ?  

Ces évolutions nous obligent à remettre en chantier nos modèles, dans une écoute 
respectueuse des demandes sociales actuelles. Comment promouvoir une authentique 
psychopathologie du XXIème siècle nécessairement complexe et plurielle ?
Le corps, la clinique, les liens corps-psyché - et ce sera l’argument de travail de notre 
congrès -  ne seraient-ils pas à même de dépasser les clivages pour ouvrir à une 
psychopathologie clinique réactualisée. Ils pourraient  représenter l’objet de pensée 
autour duquel confronter et articuler nos savoirs et nos théories dans une ambition 
plurielle et complexe, construisant une nouvelle psychopathologie.  Le corps vécu, 
éprouvé, fonctionnel et instrumental, le corps pulsionnel, le corps représenté … un corps 
kaléidoscopique, tendu entre le somatique et les images de soi, en passant par le corps 
charnel, tonique, postural, mouvant et expérientiel qui nous oblige à une articulation des 
données, des savoirs et des savoir-faire.

Nous ferons dans ces journées l’hypothèse que la problématique du corps constitue le 
garde-fou d’une psychopathologie d’aujourd’hui ou de demain qui articule les données 
développementales, les avatars neuro-cognitifs et sensorimoteurs, les conditions 
environnementales et historiques du développement. D’une psychopathologie qui prend 
en compte l’économie des enjeux proprement psychiques, émotionnels, pulsionnels et 
inconscients qui traversent, colorent voire subvertissent toutes les potentialités du sujet 
dans une construction identitaire avec ses aléas, ses souffrances et ses symptômes … 
Ne serait-ce pas dans ce seul tressage au lieu même du corps (pris inéluctablement 
dans la relation à l’autre) que s’ouvrira une psychopathologie renouvelée nécessaire à 
nos cliniques et à nos patients?

Nous aimerions dans ce 14ème congrès national de l’association « Corps et Psyché » 
mettre au travail tant les théories que les cliniques qui vectorisent ce pari et cette 
perspective d’une réélaboration fructueuse de la problématique CORPS ET 
PSYCHOPATHOLOGIE.

Vendredi 22  juin
Modération : Fabien JOLY / Marc RODRIGUEZ

8h45  Accueil / ouverture Marc RODRIGUEZ
9h Rapport introductif Fabien JOLY - Corps et Psychopathologie  
9h30 René ROUSSILLON - Nouvelles perspectives en Psychopathologie
10h15  Réactions/débats
10h30                                                                  Pause  
11h Maurice CORCOS - Un corps qui a de l’esprit : traversées philosophiques et littéraires                                        
                                      de l’unité psychosomatique
11h35  François GONON - Naturalisation de l'esprit ? Les neurosciences : entre argumenta 
              tion de la preuve et rhétorique de la promesse
12h10 Réactions/débats
12h30                                                            Pause déjeuner    

14h    SYMPOSIUMS CLINIQUES     16h

SYMPOSIUM 1 - Modération : Marc RODRIGUEZ / Isabelle PASCAL-CORDIER
14h  Annick GUIGNARD - Le mystère de l'union de la parole et du corps 
14h30 Carole ROUMEGOUS - Le corps de l'enfant et de l'adolescent : lieu d'expression       
                                               et d'inscription de la souffrance familiale
15h Eric SOUTIF - Anorexique d'ici et d'ailleurs, encore et toujours

             SYMPOSIUM 2 - Modération : Jérôme BOUTINAUD / Nicole GIRARDIER
14h Jean-Michel COQ - Traces traumatiques dans l'image du Corps : 
                                      conséquences psychopathologiques 
14h30 Maïté Piñeiro - Prévention précoce : le corps comme interlocuteur dans la 
                                  construction du sujet
15h Gaëtan MUNOZ - Le polyhandicap, agglomérat de déficiences ou 
                                   organisation spécifique ?     
16h                                                                   Pause

Plénière - Modération : Jérôme BOUTINAUD / Fabien JOLY 
16h20 Pierre DELION - Corps, pathologies archaïques et psychopathologie transférentielle          
16h55 Anne-Marie LATOUR - Articuler l'hypothèse psychomotrice et la psychopathologie :            
                                               une ressource utile 
17h30 Martine GIRARD - Habiter un corps : psychose et unité somato-psychique 
                                       chez l'adulte     
18h05 Réactions/débats
18h15                                                Fin de la première journée

CONDITIONS PARTICULIÈRES
En cas d’annulation signifiée par écrit ou par email :
• Jusqu’au 21 mai 2018 : retenue de 60 € sur les droits d’inscription.
• À partir du 22 mai 2018 : pas de remboursement des droits d’inscription.
Le cachet de la poste fait foi pour la détermination des montants remboursables.

Samedi 23  juin
Modération : Jean-Michel COQ / Isabelle PASCAL-CORDIER

9h Marie-Jean SAURET - La peur du Corps ?
9h35 Régine SCELLES - Psychopathologie et handicap :  une clinique qui impose de penser          
                                        l’intrication corps/psyché dans tous ses états et aléas
10h10 Réactions/débats
10h30                                                                   Pause    
11h Bernard GOLSE - Se savoir ou se sentir garçon ou fille (Pour une psychopathologie polyfacto 
                                     rielle de l’identité sexuée, entre corps et relation)

11h35 Joelle ROCHETTE-GUGLIELMI - La problématique trans-genre : 
                                                               une subversion théorico-clinique ?
12h10 Réactions/débats
12h30                                                            Pause déjeuner    

Modération : Fabien JOLY / Marc RODRIGUEZ

14h Sylvain MISSONNIER - D’un fantasme de corps pour deux à un fantasme de corps pour  
                                            trois. Différenciation et séparation en psychopathologie
14h35 Florian HOUSSIER - Langage du corps et recours à l'acte à l'adolescence
15h10 François ANSERMET - Le temps et le Corps : vers une nouvelle psychopathologie
15h45 Réactions/ Débat 
16h15 Synthèse et conclusion - Marc RODRIGUEZ 
16h30                                                                 Fin du congrès

Secrétariat d’organisation : Clémentine VALLET – Hopscotch Congrès
L’équipe de Corps & Psyché : Nicole GIRARDIER, Fabien JOLY et Marc RODRIGUEZ
 

Contactez-nous à info@corpsetpsyche2018.com
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                   Avec la participation (entre autres) de  : 
             F. Ansermet, JM Coq, P. Delion, B. Golse,   
         Annik Guignard, F. Joly,  A.M. Latour,  F. Marty,  
      S. Missonnier, G. Munoz,  M. Rodriguez, 
   R. Roussillon, R. Scelles, etc.

Liste des Orateurs
François ANSERMET Professeur de Psychiatrie d'enfants et d'adolescents - Chef du service de 
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Hôpitaux Universitaires de Genève - Directeur du 
département universitaire de psychiatrie (faculté de Médecine) Genève
Maurice CORCOS Professeur - Université René Descartes PARIS V - Psychiatre - Chef de 
Service infanto-juvénile à l’Institut mutualiste Montsouris
Eric SOUTIF Psychologue clinicien - Docteur en psychologie, Bayonne
Jean-Michel COQ Psychologue clinicien - Psychothérapeute - Docteur en psychologie - Maître 
de Conférences en psychologie clinique-Université de Rouen Normandie - Psychomotricien D.E. 
- Secrétaire de « Corps & Psyché »
Pierre DELION Psychiatre - Professeur des universités - Praticien hospitalier émérite en 
pédopsychiatrie à l'université de Lille-II et psychanalyste
Martine GIRARD Psychiatre des hôpitaux honoraire au CHU de Toulouse - Membre de la Société 
psychanalytique de Paris (SPP)
Bernard GOLSE Pédopsychiatre Psychanalyste (Association Psychanalytique de France) - Chef 
du service de Pédopsychiatrie de l'Hôpital Necker-Enfants Malades (Paris) - Professeur de 
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université René Descartes (Paris 5) 
François GONON Directeur de recherche émérite au CNRS université de Bordeaux -  Chercheur 
en sciences de la communication et ancien neurobiologiste
Annick GUIGNARD Psychologue clinicienne, Dax
Florian HOUSSIER Psychologue clinicien - Psychanalyste - Professeur de psychologie clinique 
et de psychopathologie  Université Paris XIII -  Président du CILA
Fabien JOLY (Corps et Psyché)  Psychomotricien (D.E.) - Psychologue clinicien (DESS) - 
Docteur en «  Psychopathologie fondamentale et Psychanalyse  » (Université Paris VII) - 
Psychanalyste - Psychothérapeute - Enseignant et Formateur
Valérie KREMENTSCKI Psychomotricienne au  CMPP de Saint Jean de Luz/Hendaye et au 
Programme 3PSP (programme de prévention précoce et de soutien à la parentalité)
Anne-Marie LATOUR Psychomotricienne - Formatrice, Bordeaux
Sylvain MISSONNIER Professeur de psychologie clinique de la périnatalité Paris Descartes SPC 
- Directeur du Laboratoire PCPP (EA 4056) - Psychanalyste SPP - Vice-président de l'IVSO - 
Directeur de la collection "La vie de l'enfant" chez Erès 
Gaëtan MUNOZ Psychomotricien DE - Clinicien en M.A.S. pour adultes polyhandicapés et 
consultations à domicile (petite enfance et handicap lourd) - Chargé d'enseignement à l'IFP de 
Lyon - Formateur, membre de l'association « Corps & Psyché »
Maïté PIÑEIRO Psychiatre et Pédopsychiatre - Médecin Chef du CMPP de Saint Jean de 
Luz/Hendaye et du Programme 3PSP (programme de prévention précoce et de soutien à la  
parentalité) - Professeur   du master de psicología y psicopatología perinatal à l'université de 
Valencia  
Joelle ROCHETTE-GUGLIELMI Docteur en psychologie et psychopathologie clinique - 
Chercheur associée, Université Lyon 2 - Psychanalyste membre de la SPP
Marc RODRIGUEZ (Corps et Psyché) Psychologue clinicien - Docteur en psychologie clinique, 
psychopathologie et psychanalyse
Carole ROUMEGOUS Psychologue de l'enfant et de l'adolescent - Membre de l'IRCL (Institut de 
recherche en clinique du lien), St Vincent de Tyrosse
René ROUSSILLON Psychanalyste - Psychologue - Professeur émérite à l'Université Lumière 
Lyon 2 - membre titulaire de la S.P.P., Lyon
Marie-Jean SAURET Psychanalyste (Association Le Pari de Lacan) - Professeur émérite des 
Universités - Chercheur à l'université de Toulouse 2 Jean-Jaurès - Auteur
Régine SCELLES Psychologue clinicienne - Professeur des universités en psychologie clinique 
et psychopathologie (Université Paris-Ouest La Défense)

Lieu 
Casino Municipal 

1 avenue Edouard VII - 64200 BIARRITZ

Pour venir

De nombreux parking gratuits et payants.

Ligne 14 direction Biarritz Cité Scolaire 
             arrêt Biarritz Mairie-Edouard 7 (environ 15 minutes)

           Ligne 8 direction Bayonne Place des Basques 
                                       arrêt Larralde (environ 20 minutes)

                                       Ligne 10 direction Anglet La Barre 
                                       arrêt Larralde (environ 20 minutes)

Restauration
Pauses café du matin et de l’après-midi offertes. 

Un large choix de restaurants autour du Casino Municipal.

Information inscriptions
+33 1 70 94 65 35

congres@hopscotchcongres.com
Inscription sur www.corpsetpsyche2018.com

 


