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NUMERO SPECIAL PROGRAMME  
 

Le 20 juin prochain, l’ACF Normandie vous invite à participer à son colloque 

À l’hôpital du Rouvray, à Sotteville  

 

 

 

 
 

 
 

Avec Marie-Hélène BROUSSE,  

Psychanalyste,  
Rédactrice en chef de la revue La Cause du Désir 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le Corps dans tous ses éclats 
Addict, violent, agité, hyper, dys…  

Qu’en dit la psychanalyse ? 
 

Renseignements, inscriptions : 
nathalie.hervediop@free.fr 

 

PLAN pour vous rendre sur 

place,  en page 3 
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Accueil  et café  à  partir de 9 h  

 
« Fil rouge » tenu par notre invitée tout au long de la journée, Marie-Hélène Brousse 

 
MATINEE 

 9h30-10h, Introduction 

- Introduction et présentation des numéros de la revue La cause du désir n°89 "Corps        
de femme » 

             Marie-Hélène Brousse,  Marie-Claude Sureau 

- Vignette clinique,  Estelle Planson 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 10 h 15-11 h30,  première séquence  «Addicts! » 
- Président de séance : Serge Dziomba  

             Présentation de la revue La cause du désir n°88 « L’expérience des addicts"  
 
-Sandra Lebertre  « Michel » 
-Henri Mazières, «Réflexions à partir d'un travail de supervision en CSAPA. »  

-Elodie Vermont, « C’est la guerre » 
-Claudia Castro  « Madame B ; Un corps, l'alcool et le cancer" » 

 
PAUSE   

 

 11h45-13h,  deuxième séquence  « Les corps agités » 
- Présidente de séance, Laurence Morel 

 
-Marie Izard Delahaye et Nathalie Herbulot, « Une mésalliance » - « Stupéfiant » 
-Salima Diallo-Sakho et Catherine Lepresvot, « Toi et moi on est des chiamois » 
-Lydie Lemercier-Gemptel, « Un corps pour s’abriter » 

 
DEJEUNER  

 

 14h30-15h30 , première séquence de  l’après midi : « Les dys … » 
Présidente de séance,  Zoé Verhamme 

-Nadine Michel , « Dys sur dix » 

-Céline Schoubert ,  « Léon, "On dit que je suis hyperactif ou que j'ai la maladie de l’idiot ». 

 

 15h30 - 17h, deuxième séquence : « Corps imaginaires, corps de jouissance» 

- Présidente de séance, Marie-Hélène Doguet Dziomba  

 
-Eric Blumel, « Un corps qui nous va à ravir » 

-Marie Claude Sureau « Problématique transsexuelle » 
-Francine Giorno  « Du refus de la nourriture au refus du corps » 

 

 17h- 17h30  Clôture par Marie-Hélène Brousse 
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                                                                                                  ↙ 

 

 
 

Le colloque « LE CORPS DANS TOUS SES ECLATS » aura lieu à l’IFSI   (Institut de 
formation en soins infirmiers) situé près de l’entrée secondaire du CH (Cf. plan ; 
entrée indiquée par une flèche rouge)  
 

Le déjeuner aura lieu au CENTRE SOCIO-CULTUREL  situé non loin de l’entrée 
principale, derrière la  CAFETERIA et  l’ADMINISTRATION - DIRECTION. 

 


