CEPP

LE CORPS DE PSYCHÉ
BULLETIN d’INSCRIPTION

Centre
Etudes
Psychopathologie
Psychanalyse

UFR d’Études psychanalytiques

Nom : .........................................................................................
Prénom : ......................................................................................
Adresse : ......................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Courriel : ........................................................................

Entrée libre avec réservation
Nombre de places limité

à adresser :
par courriel :

fabien.germain@univ-paris-diderot.fr
ou par poste :

Illustration : Dessin adolescente autiste
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Secrétariat du CEPP
26, rue de Paradis
75480 Paris Cedex 10

Journée scientifique
interdisciplinaire organisée par
Chantal Lheureux-Davidse

Vendredi 16 novembre 2012
de 9h à 18h
Lieu :
Université Paris Diderot Paris 7
Bâtiment Amphi Buffon
15 rue Hélène Brion - 75013 Paris
Metro RER : Bibliothèque F. Mit

Émotions et mouvements partagés dans la
rencontre avec un autre contribuent à l'établissement et
au maintien du sentiment d'exister.

Déroulement de la journée
9h

Accueil

9h15

Chantal Lheureux-Davidse :

Ils seront interrogés au cours de cette rencontre
interdisciplinaire tant du point de vue du fonctionnement
cérébral que du point de vue transférentiel.
Les questions de pulsion, identification,
sympathie, empathie et les conditions d'intégration
sensorielle et émotionnelle seront revisitées dans la
clinique de l'autisme, comme dans celle des expériences
limites et de celle du traumatisme.

Ouverture de la journée
"La construction des formes internes par la média
tion des mouvements dessinés dans la clinique de
l'autisme"
10h15

"Sensations, mouvements, émotions comme recours
ultime dans une expérience-limite"
11h

Pause

11h15

Bruno Gepner :
"Intégration des mouvements et des émotions par le
ralentissement dans la rencontre avec des
personnes autistes"

Intervenants
Annie Franck
Psychanalyste, SPF, Paris

12h

Discussion Table ronde

14h

Dominique Mazéas :
"Relance dans le transfert des mouvements de
pensée par le souffle, la respiration et les
mouvements dans l'espace chez des personnes
traumatisées"

Alain Berthoz
Pr Collège de France, neurophysiologiste,
UMR CNRS/Collège de France

Bruno Gepner

14h45

Pr Université Aix-Marseille, psychiatre
(SAMSAAD ADMR13-Autisme et CMPO)
Laboratoire Parole et Langage, UMR CNRS 7309

Chantal Lheureux-Davidse

Alain Berthoz :
"Changement de point de vue en neurophysiologie.
Sympathie, empathie et émotions"

15h30

Pause

15h45

Film de François Lopez
avec Anne Lopez
"10 petits danseurs",

MCF Université Paris Diderot, CEPP

Anne Lopez
Psychologue, danseuse-chorégraphe, Montpellier

Danse avec des enfants autistes

Dominique Mazéas
Chargée de cours Université Paris Diderot, psychologue

16h15

René Roussillon :
"Les langages du corps : affects et geste"

René Roussillon
Pr Université Lyon 2 Lumière, CRPMC

Illustration : RODIN : femme nue dans une vasque

Annie Franck :

sculpture

17h

Discussion table ronde

18h

Fin de la journée

