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TRANSPORT VERS LE CHTR

dEPuiS GARE RER A SARTROuViLLE  
Ou VéSiNET LE PECq 

LiGNE G ET B 

PARKiNG GRATuiT à L’iNTéRiEuR  
dE L’HôPiTAL

Vendredi 3 décembre 2021
Amphi Mithouard - 9h00-16h15

Vous rendre sur place

Psychomotriciens :  Marie Berger, Camille Goldman, Valérie Le Cocguic

Formation Continue :   Valérie Capron, Céline Imbott

Communication :   Fabienne Grossi, Claire Hébert 

Contact :   Cellule formation continue au 01 30 86 44 51

  colloque.psychomotricite@th-roussel.fr

comité d’organisation

Modalités d’inscription 

● Inscription en ligne via lien googleforms https://forms.gle/2CjggSGcothEpgQ47

● Coût inscription (restauration incluse) 

► Étudiant : 10 euros

► Professionnel libéral : 60 euros

► Professionnel salarié établissement : 60 euros

► Professionnel CHTR : formattion continue 

11
ème

 colloque de psychomotricité organisé avec le soutien du Collège des Psychomotriciens

11ème colloque de psychomotricité

Corps 
et sexualité
en psychomotricité

ouvert à tous les professionnels de santé



modératrices 
Matin : Marie-Claude Tuscher, psychomotricienne, conseillère en santé sexuelle. Retraitée d’un service gériatrique APHP 
de l’Hôpital G. Clemenceau à Champcueil
Après-midi : Camille Goldman, psychomotricienne - CMPP Youri Gagarine et centre naissance - CHTR

corps et sexualité en psychomotricitéprogramme

L
a question du sexuel sur laquelle nous aVons choisi de réfléchir 
aujourd’hui soustend que le corps soit d’emblée pensé dans la 
rencontre avec l’autre, dans un corps en relation. 

L’empreinte laissée par celle-ci tisse la toile de fond d’un corps pris dans 
son rapport au sexuel. Dans cette question, la pulsion, le corps pulsionnel 
est là présent. La dimension pulsionnelle est le point de rencontre du 
corps physiologique et du corps érogène. L’investissement possible d’un 
courant libidinal traçant ainsi un fil conducteur tout au long de l’existence 
du sujet, et de la possibilité pour celui-ci de s’inscrire ou non à l’intérieur 
d’un corps symbolique. 

Le nourrisson qui crie, gigote est un corps pulsionnel incarné. Il éprouve le monde par sa 
sensorialité. L’environnement maternel éveille l’enfant à cette sensorialité, à la sexualité dans 
le cadre de leurs intéractions, dans une chorégraphie relationnelle au moment de la toilette, 
du nourrissage, l’éveillant ainsi à une sensualité qui va constituer le capital de la sexualité 
infantile. Celle-ci étant la poussée nécéssaire à la conquête pour l’enfant de sa corporéité, 
lui permettant ainsi d’explorer le monde, d’acquérir et d’habiter progressivement son corps 
pour jouer, grimper, parler, être en relation, dans la possibilité d’investir un lien à l’autre. 
Comment le sexuel peut-il être pensé dans la clinique psychomotrice ? Qu’il fasse irruption 
dans des comportements masturbatoires compulsifs, ou prendre la forme d’une inhibition. Ou 
encore d’un déplacement rendant tout investissement des apprentissages difficile, il s’agit ici 
de réfléchir à travers la clinique à la position dans laquelle est pris le sujet dans son corps. 

De penser la question des limites du soi et de l’autre permettant ainsi à un sujet de faire 
l’expérience de l’intime, s’incarnant ainsi dans le récit d’un corps symbolique. De retisser 
avec lui les ancrages d’un corps relationnel, de restaurer les dimensions de l’estime de 
soi. Les patients que nous sommes amenés à rencontrer dans le cadre d’une souffrance 
psychique nous renvoie dans leurs formes extrêmes à un non lieu du corps par sa dimension 
« mécanique », dans une étrangeté radicale. Il s’agit alors d’un corps dans lequel règne la 
déliaison, une activité tonique faiblement liée à une activité émotionnelle et représentative. 

Que peuvent nous donner à penser ces corps qui ne tiennent pas dans l’espace, enfermés 
dans des activités de stéréotypies, des conduites à risques. Alors peut-être que penser la 
sexualité en psychomotricité nous renvoie à penser une poétique du corps. 
La thérapie psychomotrice pouvant être ainsi le lieu de l’ancrage d’un sujet dans sa 
corporeité. Le psychomotricien étant alors engagé du côté de son désir de thérapeute qui 
regarde, touche, écoute le patient l’engageant alors dans une dimension libidinale. 

Ce colloque sera l’occasion de penser et d’interroger nos pratiques et nos médiations 
notamment lorsqu’elles font appel au toucher, renvoyant ainsi au cadre symbolique du 
psychomotricien.

Accueil café 

ouverture
Jacques Lahely, directeur du CHTR et Eric Le Gourières, directeur des soins, de la 
qualité, des risques, de la sécurité et des usagers - CHTR

introduction de la journée
Philippe Scialom, psychologue clinicien et psychanalyste

sensations et masturbation :
● ce brasier qui ne s’éteint pas, la masturbation comme symptôme chez une 
enfant inhibée de 3 ans
Marie Berger, psychomotricienne D.E et Master MIP - Unité d’accueil parents-enfants et 
équipe mobile périnatalité « Les voies lactées » - CHTR

● l’orgasme : organisme ou corps ?
Eric Pireyre, psychomotricien - Unité de Soins Intensifs « Lakanal » - CHTR 

Pause

l’inVestissement corporel et sexuel à l’adolescence

Johanna Roberval, psychomotricienne, sexologue, établissement de santé pour 
adolescents MGEN à Chanay et en libéral à Saint-Genis-Pouilly
isabelle Motel-Picard, psychomotricienne et sexologue, centre de santé et sexualité, 
Lyon
                  
  Repas

prise en soin des traumatismes sexuels en thérapie psychomotrice

Pierre dalarun, psychomotricien, psychothérapeute et consultant en santé sexuelle 

santé sexuelle et droits humains en institution. 40 années de situations 
cliniques depuis l’enfant prématuré jusqu’en gériatrie

Marie-Claude Tuscher, psychomotricienne, conseillère en santé sexuelle. Retraitée d’un 
service gériatrique APHP de l’Hôpital G. Clemenceau à Champcueil, Membre actif du 
RSSP (réseau santé sexuelle publique) 

Conclusion
Philippe Scialom, psychologue clinicien et psychanalyste 

09h00-09h30

09h30-09h45

09h45-10h15

10h15-11h15

11h15-11h30

11h30-12h30

12h30-13h45

13h45-14h45

14h45-15h45

15h45-16h15

Camille GOLDMAN, 

Psychomotricienne - CMPP Youri Gagarine et centre naissance - CHTR 


