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Lire les newsletters
7è Congrès Européen de l’AEPEA
co-organisé avec la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale
Bruxelles, 8-10 mai 2014
Corps à corps
Souffrances du corps et travail psychique
chez le bébé, l’enfant, l’adolescent, la famille
et les soignants
Newsletter n°4 – septembre 2013
!!! Appel à communication : date limite le 30 septembre 2013 !!!!
Les soumissions de communications sont à adresser à l’adresse jpmatot@skynet.be ; les formulaires se
trouvent sur le site www.aepea2014.org
Les réponses seront envoyées en décembre 2013 ou début janvier 2014.

Séances plénières
Parmi les orateurs qui interviendront en séance plénière, certains nous ont déjà fait parvenir le thème de
leur exposé. Ils nous ont également fourni une courte liste de références bibliographiques personnelles en
lien avec ce thème, que vous trouverez sur le site du congrès (rubrique : orateurs).
Professeur François Ansermet (Genève), Professeur Pierre Magistretti (Lausanne)
Le destin des traces précoces entre inconscient et mémoire : A partir de nos travaux sur la plasticité
neuronale, nous reprendrons la question de l’inscription de l’expérience précoce, des états somatiques qui
lui sont associés et de son inscription entre l’inconscient et les différents systèmes de mémoire, avec une
attention particulière sur le phénomène dit de la reconsolidation qui introduit une discontinuité
paradoxale dans le devenir.
Professeur Emílio Eduardo Guerra Salgueiro (Lisbonne)
Impasses du développement dans l’autisme : dans l’autisme, plusieurs lignes du développement s’arrêtent
ou régressent quand elles atteignent certains niveaux décisifs de ‘l’intersubjectivité primaire’. On observe
une liaison excessive entre les voies sensori-perceptives et la motricité primitive, qui empêche une
coordination correcte entre les modalités perceptives et une indépendance progressive de la réponse
motrice réflexe primordiale, qui permettrait l’établissement d’une relation intersubjective adéquate. En
s’appuyant sur des cas cliniques, l’orateur s’attachera à mieux définir la structure du langage et de la
pensée des autistes.
Professeur Fabien Joly (Dijon)
Le corps et les liens corps/psyché : de la psychopathologie à la psychothérapie : nous tenterons ici de lier
notre compréhension multi-dimensionnelle du corps et des liens corps/psyché en psychopathologie avec
une réflexion technique et psychiatrique sur le recours aux différents dispositifs psychothérapiques qui

vont convoquer voire utiliser le corps dans l’approche des différents désordres psychopathologiques de
l’enfant et de l’adolescent (extrait).
Contacts - suggestions
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et propositions pour améliorer le site web, la
communication, le contenu et l’organisation du congrès en envoyant un mail au Dr Jean-Paul Matot
(jpmatot@skynet.be )
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Newsletter n°3 – juillet 2013
Première annonce
La première annonce a été envoyée par mail à toutes les personnes qui se sont enregistrées sur le site,
ainsi qu’aux membres des sections nationales de l’AEPEA. Si vous ne l’avez pas reçue, merci de bien
vouloir le signaler à gabrielle.lana@skynet.be
Inscriptions et appel à communication
Nous vous rappelons que le nombre de places étant limité, il est recommandé de s’inscrire aussi
rapidement que possible. Les inscriptions souscrites avant le 31 janvier 2014 bénéficieront d’un tarif
préférentiel. Les membres de l’AEPEA et ceux de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale
(en ordre de cotisation en 2013 et 2014) bénéficient d’une réduction du montant des inscriptions.
Les inscriptions et les soumissions de communications se font via le site www.aepea2014.org
L’appel à communication et l’ouverture des inscriptions est effective depuis le mois d’avril. Nous avions
déjà reçu un nombre important de propositions, mais n’hésitez pas à envoyer vos propositions avant le 30
septembre 2013. Les réponses seront envoyées en décembre 2013 ou début janvier 2014.
Programme scientifique
Le programme des cinq séances plénières est presque finalisé.
Plénière n°1 : Corps et développement psychique
Pr. Giacomo Rizzolatti Italie
Pr. François Ansermet, Pr. Pierre Magistretti Suisse
Dr. Marie-Paule Durieux, Dr. Claire Devriendt-Goldman, Dr Anne Johansson Belgique
Plénière n°2 : Psychopathologie, pédiatrie et champ psychosomatique
Pr .Emilio Salgueiro Portugal
Pr. Alessandra Lemma Grande-Bretagne
Dr. Nathalie Boige France

Plénière n°3 : Le corps différent
Pr. Stephan Eliez Suisse
Pr. Marie-Cécile Nassogne, Pr. Anne Wintgens Belgique
Plénière n°4 : Attaques du corps, conduites à risque
Pr. René Roussillon France
Pr. Elena Lazaratou Grèce
Prof. Vittorio Lingiardi Italie
Plénière n°5 : Place du corps dans les traitements pédopsychiatriques et psychothérapeutiques
Pr. Fabien Joly France
Dr. Christine Frisch-Desmarez Luxembourg
Nous aurons également deux conférences d’ouverture les vendredi et samedi matins :
Pr. M. Marzano (historienne) France
Pr. Chantal Jacquet (philosophe) France
Contacts - suggestions
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et propositions pour améliorer le site web, la
communication, le contenu et l’organisation du congrès en envoyant un mail au Dr Jean-Paul Matot
(jpmatot@skynet.be )
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Bienvenue
Au nom des comités d’organisation international et local, nous vous remercions de l’intérêt que vous
manifestez pour l’AEPEA et son septième congrès européen, organisé conjointement avec la Ligue
Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale.
Cette Newsletter vous tiendra au courant de manière régulière de l’avancement des travaux préparatoires
à ce congrès. Cette démarche est importante à nos yeux pour qu’un véritable processus de construction
conjointe du programme puisse le plus possible se mettre en place au fil du temps. La Newsletter se fera
l’écho des propositions et suggestions que vous adresserez au « contact » du congrès (voir en page
d’accueil du site). Pour faciliter la tâche du secrétariat, n’oubliez pas de mentionner dans vos mails l’ «
objet » : « congrès aepea 2014 ».
D’autre part, la page « groupes de travail » de ce site offrira une autre possibilité d’échanges et de
collaborations autour des thèmes que ce congrès abordera.

Calendrier
L’appel à communication et l’ouverture des inscriptions se fera au printemps 2013. La date limite de
soumission des communications est fixée au 30 septembre 2013.
Groupes de travail
Une dimension importante de ce congrès est la place qu’y occuperont les différents groupes de travail mis
en place au sein, mais aussi en dehors, de l’AEPEA.
Les organisateurs et les sections nationales de l’AEPEA sollicitent donc les collègues engagés dans des
réflexions cliniques ou des projets de recherches à faire connaître leurs travaux à l’occasion de ce
congrès.
A cet effet, nous leur demandons de signaler l’existence d’un groupe de travail, sa thématique, et son
intérêt à participer au congrès de Bruxelles en envoyant un e-mail directement au docteur Jean-Paul
Matot, président du comité d’organisation local (jpmatot@skynet.be).
L’existence de ce groupe, son thème de travail et les coordonnées d’une personne de contact seront alors
mis en ligne dans cette rubrique « groupes de travail » du site du congrès, ce qui permettra à des
collègues ou d’autres groupes intéressés d’établir un contact et de développer le cas échéant des liens
voire des collaborations.

