
Accès :
PETIT AMPHITHÉÂTRE

FACULTÉ DE MÉDECINE
Bâtiment 1 - Rez de chaussée

2 rue Kirschleger
STRASBOURG

Lignes Tram B et C :
Station «Musée d’Art Moderne» 

(traverser ensuite le Pont Matthis)

Bus ligne 10 :
Arrêt «Hôtel du département»

Intervenants :
Catherine CALECA
(Psychologue clinicienne - Psychanalyste - Maître de 
Conférence en Psychologie clinique  Université de Caen basse 
Normandie)

Liliane GOLDSZTAUB
(Psychologue clinicienne – Psychanalyste – Maître de 
Conférence Faculté de psychologie de Strasbourg ULP)

Prof. Gisèle HARRUS-REVIDI
(Directeur de recherche université Paris VII Denis Diderot 
- Psychanalyste membre de la S.P.P. - Directrice de la revue 
«Champs Psy»)

Fabien JOLY
(Psychologue - Psychanalyste - Psychomotricien - Docteur en 
Psychopathologie - Conseiller  Scientifique du C.R.A. Bourgogne 
(CHU Dijon) - Pdt de l’association «Corps et Psyché»)

Isabelle PASCAL CORDIER
(Psychanalyste - Psychologue clinicienne - Psychomotricienne)

Discutants :
Jérôme BOUTINAUD 
(Psychomotricien, Psychologue Clinicien, Maître de 
conférences en psychologie clinique Université Paris V-René 
Descartes, Membre titulaire du laboratoire LPCP (EA 4056), 
Corps et Psyché)

Marie-Paule CHEVALIERAS
(Maître de Conférences à la faculté de psychologie  de 
Strasbourg, psychologue clinicienne)

 7ème Journée Régionale Clinique
 « CORPS et PSYCHE »

ENTRE CORPS ET PSYCHE :
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SAMEDI 24 JANVIER 
2015

Faculté de Medecine
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Argumentaire : 
Le corps et les liens Corps/Psyché se révèlent un enjeu majeur dans la 
psychopathologie comme dans les approches psychothérapeutiques 
et ce à travers tous les âges et dans toutes les régions cliniques.  
La pulsion, exigence de travail imposé à la psyché de par son lien à la 
sphère corporelle,  énergie psycho-somatique qui nous traverse et 
nous anime en «interne», s’organise en véritable « circuit » convo-
quant autant l’intériorité la plus intime du sujet, que l’extériorité de 
l’objet (de ses énigmes et de ses désir). Elle traverse et colore toute 
la symptomatologie humaine et désigne peut-être l’empan exact du 
sujet humain tendu entre corps et psyché,  entre soi, l’autre et tous 
les autres après ... 

Ces enjeux princeps du corps, de la psyché, de la trajectoire pulsion-
nelle et de ses aléas  sont encore plus mis en évidence par certaines 
« nouvelles pathologies » ou disons par la recrudescence de formes 
bruyantes et envahissantes de la psychopathologie : états limites, 
fragilités narcissiques ou souffrances identitaires, troubles majeurs 
du développement et de l’interaction précoce (autismes, dysharmo-
nies précoces, etc.), troubles des conduites, instabilités, hyperac-
tivités et pathologies de l’acte, somatisations, ou émergences plus 
franchement psychotiques, ailleurs par les questions de la clinique 
du vieillissement, des bruyances de l’adolescence ...   Ces questions 
traversent ainsi tous les âges de la vie, de la psychopathologie la plus 
quotidienne aux formes les plus sévères de la psychiatrie.

Tout à côté des sources corporelles de la vie psychique et des pro-
blématiques liées à ces manifestations pathologiques s’ouvrent les 
questions concomitantes des éprouvés, des « passages par l’acte », 
des expériences du sensoriel, du moteur et de l’acte, comme entraves 
ou a contrario comme vecteurs des processus de symbolisations et 
de subjectivations. Le corps et le pulsionnel se trouvent au centre de 
cette dynamique et de ces processus, jusqu’aux enjeux techniques de 
nos différents dispositifs thérapeutiques.  Entre corps et psyché, 
il va s’agir pour nous de mettre au travail, dans cette journée régio-
nale clinique de Strasbourg, la place du corps, de la pulsion et de ses 
avatars dans la vie psychique et dans les processus psychothérapeu-
tiques... 

Pour le CO et le CS
F. JOLY   J. BOUTiNAUD

Programme : 
8 h30  Accueil

9H00  Jérôme BOUTINAUD 
Présentation de la journée
Entre corps et Psyché : la pulsion dans la clinique
  
9H20  Prof. Gisèle HARRUS-REVIDI
La pulsion : cette énergie qui nous anime ...

10H10  Discussion  MP CHEVALERIAS / F. JOLY / 
J. BOUTINAUD

10H30  PAUSE

11H00  Liliane GOLDSZTAUB
Acte, acting, et passages à l’acte, sous l’angle des destins 
pulsionnels 

11H45  Discussion générale    

12H30  Repas libre

14H00  Isabelle PASCAL CORDIER
Tours et Détours à partir de supervisions ...
La pulsion dans la clinique psychomotrice

14H40  Discussion  MP CHEVALERIAS / F. JOLY  / 
J. BOUTINAUD

15H00  Fabien JOLY
Enjeux pulsionnels dans la clinique (et la théorie) 
de l’autisme infantile

15h40  Discussion  MP CHEVALERIAS / J. BOUTINAUD

16H00  Catherine CALECA
La pulsion dans la clinique du sujet vieillissant

16H40  Discussion  MP CHEVALERIAS / F. JOLY  / 
J. BOUTINAUD
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