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Argument
Le corps, source et espace potentiel de l’existence individuelle, est tout à la fois la part la plus
intime, la plus exposée, et la moins contrôlable de ce qui constitue l’identité personnelle. Entre
le corps biologique, soumis aux lois qui gouvernent le vivant, le corps psychique, maître et
outil du devenir soi, et le corps social, objet des passions humaines, des interactions complexes
s’établissent qui dessinent les lignes mouvantes du normal et du pathologique, de la santé et de la
maladie, du plaisir et de la douleur, de l’amour et de la haine, de la liberté et de l’aliénation, de la
vie et de la mort.
Le corps, en tant que concept limite entre somatique et psychique, ne se laisse enfermer dans
aucune de ces dialectiques. La difficulté de penser et surtout d’articuler ses différentes dimensions,
entre organe, image et sensation, rend peut-être compte de la relative discrétion du corps dans les
réflexions pluridisciplinaires.
Le corps du bébé, de l’enfant, de l’adolescent, incarne les enjeux des processus de développement
psychomoteur, de construction identitaire, d’intégration de la psychosexualité, d’appropriation
sociale; ce corps se trouve ainsi profondément, et diversement, affecté : fondamentalement, en ce
que les «affects», émotions et sentiments, naissent dans sa sensibilité, en même temps qu’il est
investi dans l’affection, par nature ambivalente et angoissée, des parents ; nécessairement, car
c’est avec ce corps que se joue l’aventure de la vie, que se constitue l’expérience des déceptions
et des succès, petits et grands, ce qu’on appelle grandir; accidentellement, chaque fois que ses
anomalies, ses dysfonctionnements, ses défaillances, ses blessures, ses maladies, en un mot ses
«affections», et les soins dont elles sont l’objet, inscrivent leur marque dans les rapports de l’enfant
à son corps, à autrui et aux institutions sociales.
C’est le défi que voudrait relever ce congrès, que de confronter ce corps polymorphe, du bébé,
de l’enfant, de l’adolescent, à la diversité des pratiques de soin, de la préoccupation maternelle
à la chirurgie invasive, de la psychothérapie psychanalytique aux interventions institutionnelles...
Nous souhaitons porter une attention toute particulière à la manière dont les vécus des adultes,
parents, infirmiers, psychothérapeutes, pédiatres, chirurgiens, enseignants,… reflètent les enjeux
qu’expriment les langages du corps et permettent d’en favoriser l’issue.
à côté d’une réflexion sur les pratiques de soins, les questions de formation des
professionnels mais aussi le rôle des associations d’aide et de parents retiendront
également notre attention.

Structure du programme
Les cinq demi-journées réparties sur la journée du jeudi, du vendredi et la matinée du samedi
seront consacrées chacune à un thème différent (les arguments peuvent être consultés
sur le site www.aepea2014.org ):

•
•
•
•
•

Corps et développement psychique
Psychopathologie, pédiatrie et champ psychosomatique
Corps attaqué, corps attaquant, conduites à risque
Le corps différent
Place du corps dans les traitements pédopsychiatriques et
psychothérapeutiques

Chaque demi-journée comprendra une séance plénière suivie par deux symposia, deux ateliers et
une séance de posters en simultané.

Lieu du congrès

W:Halll

Centre Culturel de Woluwe Saint-Pierre
93 avenue Charles Timmermans
1150 Bruxelles

Site internet
www.aepea2014.org
Secrétariat du congrès
L.B.F.S.M.
53, rue du Président
1050 Bruxelles

Tél : 00.322.511.55.43
fax : 00.322.511.52.76
e-mail : lbfsm@skynet.be

Langues officielles
La langue officielle du congrès est le français;
les séances plénières bénéficieront d’une
traduction simultanée en anglais et en français.

Inscriptions
Pour être tenus informés mensuellement du
déroulement de la préparation du congrès,
veuillez vous inscrire à la Newsletter gratuite
sur le site du congrès www.aepea2014.org.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 15
avril 2013. Elles se font exclusivement via le
site du congrès www.aepea2014.org ; à la suite
de votre demande d’inscription, vous recevrez
endéans la semaine un e-mail de confirmation
et une demande de paiement, l’inscription
définitive étant validée par le paiement des frais
de participation.
Un tarif préférentiel est proposé pour les
inscriptions jusqu’au 31 janvier 2014, et les
membres de l’AEPEA et de la Ligue Bruxelloise
Francophone pour la Santé Mentale en ordre
de cotisation bénéficient en outre d’un tarif
réduit.

Soumission des propositions
de communications
Les soumissions de communications doivent
être introduites en ligne sur le site du congrès
www.aepea2014.org.
La date limite est le 30 septembre 2013
et l’acceptation des présentations sera
communiquée aux intervenants avant le
31 décembre 2013.
Il est important de choisir le format parmi les
trois possibilités suivantes :
•
		
		

•
•
		

Symposium : exposé de 20 minutes
sur un thème théoricoclinique
Atelier : exposé de 20 minutes sur
un thème clinique
Poster : exposé oral de 5 minutes à
partir du poster présenté

La présentation d’une communication après
acceptation par le comité scientifique nécessite
l’inscription et le règlement préalable des frais
de participation au Congrès.

