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Du corps, lieu des affects, nous avons tous quelque chose à 
dire : on en parle, on s’en plaint, on le regarde, on le déteste, 
on le cache, on le transforme, on le médiatise...

Cela souligne combien le rapport au corps ne relève pas 
d’une évidence. Il y a un hiatus, une étrangeté, une diffi culté 
propre à chacun pour savoir y faire avec un corps toujours 
incomplet, insatisfaisant.

Certaines pratiques du corps à l’adolescence, sous la forme 
de marques, de perçages, de coupures, de conduites ex-
trêmes rendent compte de cette diffi culté à se faire un corps 
et à l’habiter.

Nombres d’artistes, d’écrivains, tel Artaud et bien d’autres, 
ont tenté d’échapper à un corps mortifi é,  désarticulé à tra-
vers la construction, parfois géniale, du corps de leur œuvre.

Par ailleurs les sujets psychotiques que nous rencontrons à 
l’hôpital ou en consultations, témoignent à leur manière, au 
travers de leurs impasses et de leurs inventions de la fragilité 
de cet accordage  subtil, jamais acquis défi nitivement, entre 
soi et son corps. 

Enfi n, dans les pratiques de soin, la rencontre inévitable avec 
le corps du patient, un corps qui parle, se parle et est parlé 
n’est pas sans produire des effets dans la relation. 

Quels enseignements pouvons-nous dégager de cette né-
cessité proprement humaine d’avoir à composer avec un 
corps à la fois organique, traversé et modelé par la pulsion et 
dont l’image est le support de toutes les projections ?
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e8h30 ACCUEIL       /       8h45     INTRODUCTION

9h •  Monsieur Fabien JOLY 
Psychanalyste - Psychomotricien - Docteur en psychopathologie 
et en psychanalyse. Président de l’association “Corps et Psyché“.

« L’enfant psychotique et son corps (Samir l’enfant-boîte) »

10h •  Présentation à 4 voix : 
Pascale Ducrozet, auxiliaire de puériculture, 
Florence Gessinn, psychologue, 
Véronique Narboux, infi rmière de secteur psychiatrique, 
Oliver Bagès-Limoges, psychologue.

Unité de soins pour enfants, Centre Psychothérapique de l’Ain. 

« Donne-moi une peau : élaboration d’un soin groupal à partir 
d’enveloppements, pour Adeline, une jeune autiste de 14 ans. »

11h PAUSE

11h15 • Monsieur David LE BRETON 
Professeur de sociologie à l’université de Strasbourg. 
Membre de l’Institut Universitaire de France.

« Corps et adolescence : du tatouage aux scarifi cations » 

12h15 D I S C U S S I O N

12h45 REPAS

14h • Madame Evelyne GROSSMAN 
Professeur de littérature française moderne et contemporaine
Université Paris Diderot

« Antonin Artaud, le corps xylophène  »

15h15 • Madame Catherine DE LUCAS BERNIER 
Psychanalyste – Intervenante à la Clinique de La Borde – Coordinateur 
pédagogique du D.U. “Pratiques institutionnelles et statut du sujet“ 
(Université Paris Diderot)

« Corps et psychose : L’Entre-corps »

16h30 D I S C U S S I O N  /  C O N C L U S I O N

La journée sera ponctuée de séquences théâtrales interprétées par M. Olivier Basset, comédien.


