
Intervenants

Laurent BRANCHARD (Psychomotricien, Psychologue 
clinicien, Doctorant Université Toulouse II le Mirail) 

Marie Michèle BOURRAT (Psychiatre, Psychanalyste 
SPP, Directeur médical du CMPP de Limoges)

Anne Marie LATOUR (Psychomotricienne, Service de 
pédopsychiatrie, Libourne)

Jean MARVAUD (Psychiatre, psychanalyste, président 
de l’Association de Relaxation Psychanalytique Sapir, 
Bordeaux)

Rémy PUYUELO( Pédopsychiatre ,Psychanalyste(SPP) 
Rédacteur en Chef revue EMPAN, Toulouse)

Discutants et modérateurs

Olivier MOYANO (Psychomotricien, Psychologue à la PJJ, 
Docteur en Psychopathologie et Psychologie Clinique, 
enseignant à l’Université de Lyon 2, Bordeaux)

Marc RODRIGUEZ (Psychomotricien, Psychologue 
clinicien, Docteur en Psychologie Clinique, Bayonne)

    Accès

Lieu : Maison cantonale de la Bastide
 20 rue de Chateauneuf 

33100 BORDEAUX.

Accès : Tram arrêt Jardin Botanique

Cinquième Journée 
Clinique Régionale

« Corps et Psyché»

Passage à l’acte,
recours à l’acte

samedi 17 novembre 2012
BORDEAUX

 
Organisation et Coordination scientifique :   

Nicole GIRARDIER, Isabelle PASCAL-CORDIER, Fabien JOLY,  
Olivier MOYANO,Marc RODRIGUEZ, Béatrice ROPERS.

Maison Cantonale de la Bastide



Argument
    
                                Ces dernières années ont vu une 
recrudescence dans le champ social de ce que l’on 
appelle communément les passages à l’acte qui se 
caractérisent par des conduites où l’agir intempestif 
semble se substituer à la pensée.

La clinique de l’agir est probablement un des défis les 
plus actuels et brûlants auquel le thérapeute, quelque 
soit le cadre et le dispositif utilisé (médiatisé ou non) 
se trouve confronté. 

Pour le clinicien confronté à cette clinique de l’agir, se 
pose la question du statut qu’il accorde à cet acte 
selon qu’il contient ou non une certaine forme de 
mentalisation. 

Passage à l’acte / Recours à l’acte / Passage par l’acte 
/ Acting out : les conceptualisations sont nombreu-
ses et soulignent la diversité d’une clinique que 
certains voudraient rabattre au seul comportement 
anti-social. 
Au-delà des hypothèses et processus à l’oeuvre, nous 
souhaitons, dans ces journées centrées au plus près 
de la clinique, interroger les aménagements du cadre 
et des pratiques vers laquelle la clinique de l’agir 
semble nous entraîner.
 

Programme
9h 30- 10h Accueil des participants 
10h-10h15 Ouverture

       Olivier MOYANO, Marc RODRIGUEZ
10h10    Rémy PUYUELO
 « Le corporopsychique à l’épreuve du sujet chez 
l’enfant et l’adolescent . »
10h50 Discussion
11h05    Laurent BRANCHARD
« Plaidoyer pour une clinique de la mise en acte 
agressive de la violence, une expérience groupale »
11h45 Discussion
12h14h Déjeuner libre

14h          Anne Marie LATOUR
« Un dépassement possible du dilemme violence 
ou atonie : expérimenter la force, la puissance, 
l’habileté dans un dispositif à médiation. »
14h40 Discussion
14h55      Marie-Michèle BOURRAT
« Quand l’enfant est mis en acte : excitation, 
figuration, représentation dans les groupes de 
psychothérapie » 
15h35 Discussion
15h50 Pause
16h20       Jean MARVAUD
 «L’agir en relaxation psychanalytique. La 
relaxation et les agirs»
17h Discussion
17H15 Conclusion de la journée Rémy PUYUELO

Inscription
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin 
dûment complété accompagné de votre règlement.
Attention nombre limité de participants.

Mme       Mle     Mr   
NOM
PRENOM

ADRESSE POSTALE

ADRESSE COURRIEL (nécessaire pour confirmation d’inscription)

TEL

Tarif
Individuel :  65 euros
Etudiant/chômeur (sur justificatif): 40 euros 
nombre de places limité

Employeur ou formation continue : 85 euros
numéro d’agrément 82 42 02088 42

ADRESSE PROFESSIONNELLE

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


