9èmes Journées – Rencontres de l’ASCliF à Marseille, 27 et 28 Septembre 2008
SAMEDI 27 SEPTEMBRE
8h30 : Ouverture : Joëlle MIGNOT, présidente de l’ASCliF
Présentation des journées : Martine POTENTIER

18h-19h30 : ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASCLIF

MATIN : Le corps, un lieu majeur de répression
SOIREE AU CHOIX
9h-10h30 : Présidente : Ursula Pasini
- Perspective historique : I. Théry
- La répression sur le corps des femmes : L. Manalis
- Corps violés, corps abusés : M. Desbarats

18h30 : Atelier : « La promesse d’une révolution », sauna et massages
avec l’assistance d’H. Bellon et collation (sur inscription)
ou
20h : Dîner au coucher du soleil sur la mer (sur inscription)

10h30-11h : Pause et signatures
11h-12h45 : Présidente : Joëlle Mignot
- Chirurgie réparatrice : Quel apport dans la clinique ? : P. Costa
- Trait unaire, corps fantasmé et répétitions : J. de Martino
Discussion avec les participants
APRES-MIDI : Le corps : un instrument crucial de libération
14h-16h30 : Ateliers : Quel patient, quel trouble, quel traitement ?
- « Je ressens donc je suis » : B. Garcin Marrou, Psychomotricienne
- Prise de conscience du périnée chez la femme : M. Touati, Sage-femme
- Hypertonie périnéale ou l’empreinte corporelle d’une histoire :
L. Mourichon, Masseur-Kinésithérapeute
- Sculpture et couple : M. Amand, Psychologue
- Abus sexuel et thérapie psychotraumatologique : U. Pasini, Psychologue,
M-H Stauffacher, Psychologue
16h30 -17h : : Pause et poster : N. Saradon
17h-18h : Présidente : Martine Potentier
Rapport des ateliers et discussion

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
MATIN : Le corps érotisé
8h30-10h : Présidente : Liesbeth Manalis
- Lecture de La mère, son rapport au corps de l’enfant et son devenir
érotique : texte de C. Gellman lu par J.Mignot
- Le père, le rapport au corps sexué de l’enfant : Gérard Neyrand
- Le thérapeute, le corps, le patient : C. Lepoint, JS. Ménoreau
Discussion avec les participants
10h-10h30 : Pause et signatures
10h30-12h : Président : Michel Amand
- Lecture de Service volé : I. Demongeot en duo avec L. Mourichon
- Genre, corps et sexualité, quelle évolution ? M. Bonierbale
- Orgasme au féminin, du continent noir à la réconciliation: MH. Colson
12h15-12h30 : Conclusion des Journées : M. Potentier

