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ARGUMENT 

Trois concepts forts sont engagés dans le projet du 6ème congrès de l’AIPCF : corps, couple, famille. 

Ils appartiennent à plusieurs champs conceptuels dont les recoupements et intrications sont 

proposés à l’étude. « Couple » et « famille » désignent des réalités anthropologiques détenant une 

complexité propre à chacun d’eux et évoluant au fil des changements sociaux. Le « conjugal » et le 

« familial » recouvrent des processus psychiques potentiellement analysables dans la cure. 



Le corps est d’abord une entité biologique, base du fonctionnement somatopsychique du sujet 

singulier et de son moi-corps. La métaphore du « corps familial » évoque l’appareil psychique 

familial, supposé doté, lui aussi, d’enveloppes et de frontières qui délimitent son identité 

permanente et l’image qu’il renvoie : ainsi la perception d’un « air de famille » est-elle une démarche 

pour inscrire les membres de la famille dans un même corps. Cette métaphore en appelle une autre, 

complémentaire, celle de l’« arbre familial » qui met l’accent sur l’illimité de l’arborescence 

générationnelle et sur l’identité qui, bien qu’en constante transformation, nous donne le sentiment 

d’être « toujours soi-même ». Ces métaphores sont le fruit de la réflexivité psychique autour de la 

permanence et du changement, capacité que la cure va s’efforcer de promouvoir. 

Au cours de la vie psychique, trois corps entrent en résonance : le « corps familial », le corps 

biologique et le « corps social ». Constructif ou destructif, le changement fait intervenir dans l’après-

coup une élaboration que nous savons propre à la temporalité de l’inconscient. Dans la thérapie de 

couple ou de famille, l’attention de l’analyste ne porte pas seulement sur les échanges verbaux, 

mais aussi sur un type d’échanges qui se déploie dans le groupe en empruntant la voie du « corps à 

corps », car toute manifestation du corps a la potentialité d’entrer dans un processus messager, 

associatif et symboligène. 

Le couple et la famille en souffrance, quels que soient les déterminants de celle-ci, vicissitudes du 

développement ou réminiscences de traumatismes, mettent en place des défenses, parmi 

lesquelles la paradoxalité fermée, la perversion narcissique, l’incestualité, le déni des modifications 

liées à l’âge, aux maladies, aux blessures. Ces défenses vont modifier le fonctionnement du moi-

corps, du corps familial, voire du corps institutionnel dans la mesure où la famille interagit avec son 

environnement. Elles visent à atténuer la douleur psychique, mais elles peuvent du même coup 

aliéner pour longtemps le devenir du groupe et de ses sujets. Dès lors, les principales 

différenciations organisatrices de la vie psychique : identitaire, sexuée, générationnelle, culturelle, 

ne peuvent plus exercer leur fonction de régulation des processus de liaison ou déliaison, 

intrasubjectifs et intersubjectifs. Confusion, intrusion, laisser-tomber, démembrement peuvent 

affecter le quotidien de la vie familiale et entretenir une détresse souvent déniée, concurremment 

à la recherche de l’aide d’un thérapeute. 

Comment le psychanalyste en séance va-t-il naviguer dans cette hyper-complexité du conjugal et du 

familial, pour faire advenir un mieux-être ? Comment analyser la dynamique familiale lors des 

maladies psychosomatiques, des troubles alimentaires, des accidents à répétition, des altérations 

volontaires du corps ou des syndromes d’origine génétique, du handicap physique ? 

L’enjeu de ce congrès est de prendre pour boussole, dans cette nouvelle odyssée, le corps et ses 

métaphores. 

 

THEMES DU CONGRES Corps, couple et famille 

1-    Concepts 
Corps symbolique, faire corps, un seul corps à deux et plus 
Les corps singuliers inscrits dans un psychisme commun 
Appareil psychique familial, groupe archaïque, holding onirique familial 
Le couple et la représentation du corps conjugal 



La famille et la représentation du corps familial 
Métaphores de « corps familial » ou « conjugal » ; « moi-peau » et enveloppes psychiques 
Le corps familial et le vécu de la maison 
Les nouvelles configurations et ramifications du corps familial ou de couple : recompositions, PMA, 
adoptions, enfants placés, monoparentalité, homoparentalité, unions successives ou simultanées. 
  
2-    Appartenances 
Appartenance au corps familial, à des lignées, à une histoire, aux liens de filiation 
Arbre généalogique et corps familial 
Ressemblance et différence, « air de famille », patrimoine génétique 
Parenté des expressions gestuelles, verbales, corporelles au sein de la famille 
Le contact physique et la caresse dans le processus intersubjectif 
Identifications dans la reconnaissance du lien d’appartenance et générationnel 
Modifications du corps familial lors la grossesse, de la naissance, du départ des enfants, des 
séparations conjugales ou du deuil 
Le corps, espace de rencontres et de différenciation des sujets 
Le corps, interface entre le subjectif et le groupal 
Corps érogènes et somatiques : de la chair vivante au cadavre 
  
3-    Clinique en rapport avec la psychopathologie des liens familiaux 
Le corps familial défaillant, le poids de la souffrance familiale 
Incestualité, frontières entre les générations mal définies ou abolies 
Inceste et autres agressions sexuelles 
Inhibitions dans le contact physique 
Violences physiques en famille, tortures, meurtre (y compris infanticide, fratricide, parricide, 
matricide). 
Négligences dans les soins ou abandon de l’enfant et du vieillard 
Intrusion, adhésivité ou confusion entre les membres de la famille, excès de proximité ou excès de 
distance, source de carences 
Impossibilité de « faire corps », liens lâches 
Eclatement ou démembrement du corps familial 
La mémoire et ses marques dans le corps et la peau 
Blessures et traumatismes, y compris cumulatifs 
Troubles de la sphère oro-alimentaire 
Tatouage, piercing, scarifications, stigmates, chirurgie plastique 
Pratiques des sports extrêmes 
Infertilité, stérilité et procréations médicalement assistées 
Troubles sexuels et thérapie de couple 
Exhibitionnisme, voyeurisme dans les liens 
Alcoolisme, toxicomanies et addictions 
Dysfonctionnements psychofonctionnels chez l’enfant : troubles psychomoteurs, dyspraxies, 
incontinences (énurésie, encoprésie) 
Le soma et ses atteintes : maladies somatiques et psychosomatiques. 
Corps et organisations défensives, zones de conflits, de blocages, irritations ou silences 
Handicap physique ou psychique d’un enfant, d’un parent ou d’un ancêtre : corps-famille blessé 
Changements somatiques liés à l’âge 
  
4-    Dispositifs de TFP et de TPC 



Traitement groupal des souffrances du corps familial 
La mise en représentation des corps réels et du « corps familial » en rapport avec le dispositif 
spatial et concret de la thérapie 
Techniques familiales impliquant plus particulièrement le corps : dessins de la maison, de son plan, 
jeu, psychodrame, improvisation théâtrale 
La règle d’abstinence du contact physique en séance : intérêt, limites, paradoxes 
La présence du thérapeute de couple et de famille dans les champs transféro‑contre-transférentiel 
et inter-transférentiel 
Investissement, désinvestissement et réinvestissement de la corporéité au cours du processus 
thérapeutique 
 
 

PROPOSITION DE COMMUNICATIONS  

 
Les participants sont invités à soumettre un résumé de l’intervention qu’ils proposent pour le 
Congrès sur l’un des thèmes proposés, dans l’une des 3 langues officielles de l’AIPCF. L’intervention 
devra concerner une étude ou une recherche originale récente (de moins de trois ans) n’ayant pas 
fait l’objet d’une publication. 
 
La date limite de remise est le 16 mars 2014. Les résumés seront examinés par le Comité Scientifique 
qui décidera de leur insertion dans le programme et de la forme que prendra cette présentation : 
lors d’une séance plénière, d’une table ronde, d’un débat, d’un atelier ou d’un forum. Les auteurs 
des résumés seront informés de l’avis du Comité. 
 
Le texte doit inclure le titre de la présentation, le nom et le prénom de l’auteur ou de chacun d’eux, 
l’institution, université, l’association de rattachement, l’adresse et la langue de présentation orale. 
La longueur du résumé proprement dit n’excèdera pas 1500 caractères, espaces compris. Afin de 
favoriser la qualité du travail, il est conseillé d’organiser sa présentation en l’axant sur le 
développement d’un seul thème central. Les objectifs et les résultats du travail seront rédigés avec 
précision et illustrés de préférence par des thérapies psychanalytiques de famille ou de couple. Des 
travaux théoriques ou de présentation de cas sont également accueillis. 
 
La présentation d’un résumé ne dispense pas l’auteur de l’inscription au Congrès. Le bulletin 
d’inscription est à compléter et à adresser simultanément. L’acceptation définitive d’un résumé est 
donc conditionnée par le paiement des frais d’inscription au Congrès. 
  
Pour des instructions complémentaires, veuillez consulter: www.iacfp.net 
 

- Proposition de communication (résumé)/Submission of abstract/Propuesta de 
comunicación (resumen) 

- Nom (s)/Surname (s)/Apellido (s) //Prénom (s)/First name (s)/Nombre (s) : 
- Titre/Title/Título : 
- Institution, Université, Association/Institution, University, Society/Institución, Universidad, 

Asociación : 
- Adresse/Address/Dirección : 
- Langue/Language/Idioma : 

 



Envoyer avec le bulletin d’inscription à/ Send with registration form to/Enviar con la Ficha de 
inscripción a: iacfp@hotmail.fr ou aipcf.aippf@gmail.com 
 
 

 

HEBERGEMENT A BORDEAUX 

Bordeaux est une ville touristique et elle est très visitée. Elle possède un important parc hôtelier, 

mais pendant la saison estivale, la ville est moins fréquentée qu’à d’autres saisons. On y trouve donc 

aisément des chambres. Le site du congrès se situe à Bordeaux Lac, à trois kilomètres du centre-

ville. 

Deux hôtels situés près du site du congrès ont accepté de nous faire des prix spéciaux. 

1- Le premier hôtel est le Campanile Bordeaux Lac. C’est un hôtel trois étoiles qui a du charme et de 

la convivialité. Il est à cinq minutes de marche du site du congrès. Le prix de la chambre est de 76 

Euros la nuit et pour le petit déjeuner, il faut ajouter 9 Euros 90. Pour joindre cet hôtel, vous pouvez 

envoyer un courriel à bordeaux.lelac@campanile.fr ou téléphoner au +33556395454, tout en 

oubliant pas de préciser, pour profiter du tarif spécial, que vous êtes inscrit au congrès de l’AIPCF. 

2- Le second hôtel est le Pullman Bordeaux, à deux minutes de marche du site du congrès. Plus 

luxueux, c’est un quatre étoiles, avec piscine et petit déjeuner compris. Le prix de la chambre est de 

120 Euros pour une personne seule et de 130 Euros pour un couple. L’adresse courriel est h0669-

RE@ACCOR.COM et le téléphone, +33556696508. On vous enverra une fiche par retour de courriel 

et on demandera de défrayer à l’avance une partie des coûts de la chambre. Dans votre courriel, 

n’oubliez pas de mentionner que vous êtes inscrits au congrès. 

Il existe d’autres hôtels près du lieu du congrès et ils sont tous à moins de dix minutes de marche 

du site du congrès. Dans tous les cas, pour votre recherche d’autres hôtels, spécifiez bien Bordeaux 

Lac, si vous ne voulez pas vous retrouver trop éloigné du site. Les hôtels du centre-ville de Bordeaux 

sont situés à plus de vingt minutes en bus. Le tramway n’arrive pas directement à Bordeaux Lac. La 

station la plus proche se nomme GINKO. 

Je vous souhaite la bienvenue à Bordeaux et je vous suggère de me joindre en cas de difficultés. 

Docteur Gérard Mevel, trésorier de l’AIPCF 
dr.gerard.mevel@wanadoo.fr 
 

 

SOIREE DE GALA  

Soirée de Gala du Sixième Congrès AIPCF 

Au Château du Taillan 

Le vendredi 1er août 2014 

mailto:aipcf.aippf@gmail.com
mailto:dr.gerard.mevel@wanadoo.fr


La soirée débutera à 20h et s’achèvera vers 1h du matin au plus tard. 

- Visite des chais et présentation du terroir et des vins de l’appellation Haut Médoc. 

- Dégustation commentée des vins de la propriété 

- Apéritif en musique avec le groupe Jazz Avenue 

- Dîner gastronomique dans la salle des voûtes XVIème siècle des chais du Château, classée « 

Monument Historique » 

Entrée, plat principal, fromages au choix. Chasque plat sera accompagné d’un vin différent. Puis 

desserts au choix, café et cannelé. 

- Soirée dansante : avec Jazz avenue dès le dessert, puis avec un DJ, à partir de 23h30. 

Tarif unique de la soirée pour les participants au colloque et pour leurs invités : 80€ 

Inscriptions pour les participants et leurs invités à l’adresse : aipcf.aippf@gmail.com  

Soirée de Gala du Sixième Congrès AIPCF au Chateau du Taillan  

 

PROGRAMME DU CONGRÈS 

 Programme officiel du congrès à Bordeaux  

 

  

 

 

http://www.aipcf.net/web/doc/Soiree-francaise-de-Gala-du-Sixi-me-Congr-s-AIPCF-2_2014328131655.pdf
http://www.aipcf.net/web/doc/Membres/Programme-BordeauxAIPCF_201463222533.pdf

