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Le couple en-corps
La clinique du couple implique d’emblée un autre rapport à la parole qui va évoquer le corps, voire 
même à la présence des corps en séance. Certains rapprochent les sièges en séance, d’autres les écar-
tent, certains se foudroient du regard, d’autres s’ignorent. Bien évidemment la sexualité sera inévita-
blement présente au cœur de la séance, qu’elle soit évoquée d’emblée, ou jamais, esquivée ou espérée 
la parole va l’effleurer même et surtout dans le silence. Mais aussi et surtout la parole évoquant la 
chose ne peut être qu’envers de l’acte. Parler de l’acte c’est inévitablement retrouver la division 
subjective, celle qui nous convoque à une parole qui ne peut jamais que mi-dire ce qui toujours nous 
échappe. Comment penser dès lors ce corps dans ses dimensions réelles, imaginaires ou symbolique 
y compris dans sa confrontation à l’autre sujet ? Corps handicapé, corps marqué par l’anorexie, la 
dépendance, corps vieillissant, corps marchandisé, impensable du corps dans la psychose, corps mis 

au travail… autant de pistes pour nous aider à penser le couple en-corps/encore.

Vendredi 22 novembre 2013
12h-14h

Couple et handicap : 
construction, perdurance, séparation 

Orateurs : Anne-Laurence Coopman, 
psychologue, psychothérapeute, 

& Christophe Janssen, docteur en psychologie, psychothérapeute, 
co-responsable du département « Adulte » du Centre Chapelle-aux-Champs.

Prochaine conférence : 
Vendredi 10 janvier 2014 - attention horaire spécial : de 18h à 20h
Corps, dis-corps dans l’articulation du couple
Orateur : Daniel BOnetti

lieu : Centre Chapelle-aux-Champs - lOCal B.018 (COulOir Central / rez-De-Chaussée)
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