Accès

Intervenants

Lieu : Université Claude Bernard Lyon 1, domaine
Rockfeller, 8 avenue Rockfeller, 69008 Lyon
Amphi C, bâtiment Jean-François Cier
Accès : Metro ligne D, tramway ligne T2, arrêt
Grange-Blanche

Bernard CHOUVIER,
clinique, Lyon

Professeur de psychologie

Blandine GAUD, psychomotricienne, gériatrie,
Chambéry
Rosa JAÏTIN, Psychanalyste de groupe, famille et
couple. Prof Associé à l’Université Paris Descartes;
Directrice scientiﬁque d’apsylien

Quatrième Journée Clinique Régionale
« Corps et Psyché»

Le corps du groupe,
le corps dans le groupe

Gaëtan MUNOZ,Psychomotricien clinicien (MAS
et HAD pédiatrique Lyon), chargé d’enseignement à l’IFP de Lyon
Thomas PETIT, psychomotricien, formateur CH
Aix les Bains, Gériatrie
Didier ROFFAT, Psychothérapeute, formateur au
CIRPPA, Lyon.

samedi 12 mai 2012
LYON
Université Claude Bernard Lyon 1
Amphi C, bâtiment Jean-François Cier

Discutants et modérateurs
Nicole GIRARDIER, psychomotricienne, Lyon
Fabien JOLY, psychologue, docteur en psychopathologie fondamentale et psychanalyse, psychanalyste, psychomotricien, Dijon.
Isabelle PASCAL-CORDIER, psychologue clinicienne, psychomotricienne, Aix les Bains

Organisation et Coordination scientiﬁque :
Nicole GIRARDIER, Isabelle PASCAL-CORDIER, Fabien JOLY,
Marc RODRIGUEZ, Béatrice ROPERS.

Argument
La question du groupe, de la « groupalité »,
traverse nos institutions, que ce soit dans nos pratiques,
nos équipes, nos appartenances professionnelles ou nos
références théorico-cliniques.
Pour cette 4ème journée de réﬂexions cliniques, l’association « Corps et Psyché » propose de mettre au travail et en
débat ce dispositif soignant « groupal » qui se situe à la croisée de pratiques et d’identités professionnelles diﬀérentes
et se fonde sur des référentiels théoriques multiples. Cette
réﬂexion suivra diﬀérents axes, la question du corps et de la
relation à l’autre les traversant et les regroupant de façon
transversale :
•
les théories qui permettent de penser le groupe et
les processus qui y sont à l’œuvre, plus particulièrement les
modélisations qui s’étayent sur la question du lien corps/
psyché ;
•
la mise en jeu même du corps-en-relation et des
expériences corporelles dans nombre de dispositifs thérapeutiques groupaux dit « à médiations » ;
•
le groupe et l’institution : les dispositifs groupaux
comme reﬂets de l’institution qui les pense, leurs indications, la question de la pluridisciplinarité dans les groupes,
le corps comme métaphore du groupe ;
•
la clinique du groupe et tout particulièrement les
manifestations corporelles dans les groupes, la question
de la spéciﬁcité du cadre thérapeutique convoquée de façon
aigüe face à l’excitation et au passage/recours à l’acte dans
le groupe, la polymorphie transférentielle dans ces dispositifs groupaux …

Programme

Inscription

9h Accueil des participants
Modératrice Isabelle PASCAL CORDIER
Discutant Fabien JOLY
9h30 Ouverture Isabelle PASCAL-CORDIER,
Fabien JOLY
9h45 Introduction : Corps et esprit de corps
Bernard CHOUVIER
10h45 Groupes et corps aujourd’hui en psychanalyse groupale
Rosa JAÏTIN
11h15 Discussion-débat
Repas libre 12h/14h

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin
dûment complété accompagné de votre règlement.

14h

Modératrice Nicole GIRARDIER
Discutant Frédéric JARS
« Quel drôle de groupe ! Un dispositif groupal pour
tenter de « faire le corps » d’adultes polyhandicapés ».
Gaëtan MUNOZ
14h30 Discussion
14h45 « Ce corps qui nous relie... Une clinique
groupale en psychogériatrie ».
Blandine GAUD et Thomas PETIT
15h15 Discussion
15h30 Pause
15h45« Agirs et débordements dans les groupes d’enfants: une symbolisation en acte? »
Didier ROFFAT
16h15 Discussion
16h30 Conclusion de la journée : Bernard CHOUVIER

Attention nombre limité de participants.

Mme 
NOM
PRENOM

Mle  Mr 

ADRESSE POSTALE
ADRESSE COURRIEL (nécessaire pour conﬁrmation d’inscription)
TEL
ADRESSE PROFESSIONNELLE

Tarif
Individuel : 65 euros
Employeur et formation continue : 85 euros
Etudiant/chômeur (sur justiﬁcatif): 40 euros
nombre de places limité

Règlement par chèque à l’ordre de Corps et Psyché
A retourner à
Corps et Psyché,
La Pacalière, 42140 CHEVRIERES
Renseignements : corpsetpsyche@yahoo.fr
http://corpsetpsy.canalblog.com/ 06.76.70.07.68

