
Accès

Samedi 
20 mai 2017

MARSEILLE 
La Timone Fac de Médecine

INTERVENANTS

Alice ATHENOUR
Psychologue clinicienne, 3° cycle de médiation 
interculturelle et interreligieuse (IEP Aix en 
Pce), Animatrice du pôle de médiation ethnoclinique 
de Sauvegarde 13.

Rajmonda BEKTESHI 
Interprète en albanais, Centre Osiris (Association de 
soutien thérapeutique aux victimes de torture et de 
répression politique).

Gaëlle BOUQUIN-SAGOT 
Psychologue clinicienne, Responsable du pôle 
interprétariat Centre Osiris.

Damien GALMICHE 
Psychomotricien en CMPP (Marseille).

Anne-Claude JACOB 
Psychomotricienne, Psychothérapeute, D.U. de 
psychiatrie transculturelle (M.R.Moro), Membre de 
l’APPEAT, Membre de l’ARRSP (M.Sapir).

Fabien JOLY
Psychologue, Psychanalyste, Psychomotricien, 
Docteur en Psychopathologie, Pdt de l’association 
«Corps & Psyché» (Dijon).

Alberto KONICHECKIS 
Psychologue Clinicien, Psychanalyste
Professeur de Psychologie Clinique et 
Psychopathologie à l’Université Paris Descartes.

Isabelle PASCAL-CORDIER 
Psychologue, Psychanalyste, «Corps & Psyché».

Stéphanie PECHIKOFF 
Psychologue clinicienne, Docteure en Psychologie, 
spécialiste de l’adolescence. CMPP Marseille et 
Maison d’enfants (MECS). Revue universitaire 
Adolescence (Paris VII). 

François POINSO 
Pédopsychiatre, Professeur de pédopsychiatrie faculté 
de médecine Aix-Marseille.

Saïd IBRAHIM 
Pédopsychiatre, Chercheur et formateur 
en Ethnopsychiatrie, Animateur du Pôle de médiation 
ethnoclinique de Sauvegarde 13.

 11ème JOURNEE CLINIQUE REGIONALE 

Pour venir : 
Aéroport : Marseille Provence 
ou Marseille Provence 2

Train : Gare Marseille St Charles puis métro 
M1 direction «La Fourragère», station «Ti-
mone»

Métro : Ligne M1, station «Timone»

Bus : Ligne 12 / 12B / 12S / 40 / 52 / 54 / 72 / 91

Vélo en libre service : Station Timone

Parkings publics les plus proches : 
248 rue St Pierre / 145 BD Baille

 Entrée principale 
Voiture 

Centre social Tramway  
T2 ou T5 

CORPS & 
CULTURE(S)
Enjeux cliniques 

et thérapeutiques

Première édition marseillaise

Faculté de Médecine secteur Timone 
(Université Aix-Marseille)

27 Boulevard Jean Moulin
13005 Marseille



Programme : 
MATINÉE 
Président de séance : François POINSO
Modérateur : Fabien JOLY «Corps & Psyché»

8h30 Accueil des participants

9h Introduction : Damien GALMICHE – 
Isabelle PASCAL-CORDIER

9h15 Alberto KONICHECKIS
«Le culturel, aux fondements sensori-moteurs 
du psychisme »

10h15 Discussion

10h30 Pause

11h Stéphanie PECHIKOFF
«Un adolescent seul n’existe pas ! Le rôle de la culture-
environnement dans la subjectivation du corps génital à 
l’adolescence.»

11h45 Discussion

12h30 Déjeuner libre

APRÈS-MIDI 
Président de séance : Alberto KONICHECKIS
Modérateur : Isabelle PASCAL-CORDIER «Corps & Psyché» 

14h Gaëlle BOUQUIN-SAGOT- Rajmonda BEKTESHI 
«Exil, traumatisme et maternité»

14h45 Anne-Claude JACOB
«Sensorialité et culture : du corps dans la langue.»

15h30 Saïd IBRAHIM - Alice ATHENOUR
«L’accueil des Marmites et la traduction des logiques 
des Mondes. Comment les enveloppes collectives 
construisant un être humain peuvent être activées au 
sein d’un dispositif clinique…»

16h15 Discussion

17h Clôture des travaux : D. GALMICHE - F. JOLY - 
I. PASCAL-CORDIER - A. KONICHECKIS

INSCRIPTION 
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous retourner ce 
bulletin dûment complété accompagné de votre réglement.

ATTENTION : NOMBRE LIMITÉ DE PARTICIPANTS.

MME     -     MR
NOM                                  PRENOM
ADRESSE POSTALE

ADRESSE E-MAIL
TELEPHONE
PROFESSION

TARIF
   INDIVIDUEL
•	 65€

   EMPLOYEUR, ASSOCIATION OU 
   FORMATION CONTINUE
(N° agrément 82420208842- N° SIRET 51109260300030- 
Convention à télécharger sur notre site)
•	 90€

   ETUDIANT/CHÔMEUR/RETRAITÉ (sur justificatif) 
•	 40€

Conditions d’annulation et de remboursement : 
Retenue forfaitaire de 40€ par dossier. 

Les remboursements seront effectués après le colloque.

Argumentaire : 

 Dès sa naissance, le bébé se trouve plongé dans 
un bain de représentations psychiques et culturelles 
transmises de génération en génération qui «épellent 
le réel et présentent le monde au bébé grandissant» 
(Patrick Ben Soussan, 2008).

Véhiculée par le langage mais également par les soins 
primaires, le portage, les rituels (etc...), cette enveloppe 
culturelle constitue pour le sujet un terreau à sa 
singularité corporelle, psychique et sociale.

Il s’agira pour chacun de s’approprier et de transformer 
cette enveloppe, dans l’idéal tout à la fois suffisamment 
contenante et souple, pour que le sujet puisse se 
construire, vivre de façon créative et trouver sa place 
dans son environnement.

Nous chercherons à repérer par quelles entremises 
cette enveloppe culturelle s’enracine dans le corps et 
offre une ossature représentative à l’image du corps.  
Dès lors, quels pourraient en être les avatars ?

Au delà de l’appartenance à une origine géographique, 
n’y aurait-il pas de l’étrangeté dans chaque sujet, nous 
permettant d’interroger plus largement ce qu’il en est de 
la question de l’altérité, de l’objet-autre sujet,  nécessaire 
à toute construction de nos identités plurielles ? 
Ne serions-nous tous pas des naufragés de l’âme, 
toujours étrangers à nous-mêmes?
            
Cette journée clinique sera l’occasion d’échanges autour 
de  nos pratiques et systèmes de représentations, à la 
croisée des mondes, mais aussi entre Corps et Psyché, 
afin d’ouvrir l’espace de la rencontre thérapeutique à 
l’interculturalité.

D. Galmiche, I. Pascal-Cordier, F. Joly


