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Argument : René ROUSSILLON
Thème: « La sensori-motricité dans le transfert et le travail psychanalytique ».

Les colloques des Arcs trouvent toujours leurs thèmes dans les formes de l’articulation du corps et de
la pratique psychanalytique. Il existe un thème qui n’a encore jamais été exploré et dont la pertinence
dans la clinique actuelle s’est imposée dans les tout derniers échanges du colloque précédent : l’écoute de
la place de la sensori-motricité dans le transfert et l’associativité.
L’évocation du registre sensori-moteur dans l’associativité des analysants est de plus en plus souvent
relevée dans les comptes rendus de séances que ce soit dans les présentations au sein de nos séminaires
internes ou les supervisions de cure. C’est une question dont l’actualité semble de plus en plus active.
Cette évocation laisse souvent les analystes déconcertés, et l’intervention sur son contenu leur pose des
problèmes contre-transférentiels,  elle tend donc alors à être souvent interprétée comme une forme de
résistance contre la vie fantasmatique et la narrativité qui l’accompagne. Il y a parfois incontestablement
une certaine pertinence à ce mode d’approche mais non moins souvent la générativité associative produite
par  cette  interprétation  laisse insatisfait  et  contraint  à  entrevoir  que d’autres  modalités  d’intervention
seraient peut-être plus
génératives. Ceci plaide pour tenter d’approcher plus avant la place et la fonction psychique de la sensori-
motricité  dans  une  dimension  moins  négative  et  à  l’inverse   d’explorer  les  potentialités  élaboratives
qu’elle recèle. C’est ce que nous nous proposons de mettre au travail dans ce nouvel épisode de notre
colloque et toujours avec le même modèle de travail qui fait une très large
place à la discussion et à la dynamique des échanges.

Après une rapide introduction théorique générale pour situer la problématique du thème, chacune des
trois séances de travail sera introduite par la présentation d’une séquence clinique de cure, au plus près du
matériel de séances, de 20-25 minutes qui servira de « starter » aux échanges.
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La première séance de travail aura lieu le samedi de 9h15 à 11h45,  la seconde, le samedi de
16h45 à 19h15, et la dernière, le dimanche matin. A chaque séance, une présentation clinique  introduira
la discussion.

Les «ouvreurs» de chacune de ces 3 séances de travail seront : 
                   Yves-Olivier CHATARD (GLPRA/SPP Chambéry), à préciser ( Sté suisse)                             

et Frédérique DURIEUX (SPP Vichy)

Du temps sera  laissé pour les activités sportives et de détente... 
Les non-skieurs mais aussi les accompagnants seront les bienvenus ! 

Le programme sera adressé aux inscrits ainsi que des informations complémentaires

 O R G A N I S A T I O N    M A T E R I E L L E

Nous sommes heureux de vous annoncer que le  Colloque aura lieu dans un cadre exceptionnel :
L’Aiguille Grive Chalets hôtels ****. 

Situé idéalement  au bord des pistes à Charmettoger, ARCS 1800,  avec une vue sur l’Aiguille
grive ou sur le Mont- Blanc, cet hôtel entièrement neuf décoré avec beaucoup de goût a le design d’un
hôtel de charme et tout le confort d’un 4 étoiles: sauna à disposition… et plein de belles et bonnes choses
à découvrir sur leur site: www.hotelaiguillegrive.com .  

Nous avons obtenu un tarif préférentiel inférieur à celui de l’hôtel du Golf *** qui l’an passé nous
avait  beaucoup  déçus… Le forfait de 340 € correspond à deux nuits en chambre double avec petit-
déjeuner, et les dîners du vendredi et du samedi soir.

Il faut savoir qu’il ne sera pas possible de s’inscrire pour une seule nuit et que le nombre de  single
sera très réduit (pour ces chambres single, il a été impossible de négocier un meilleur prix (cf. le bulletin
d’inscription).

Les frais d’inscription restent inchangés, soit 30 €

Les  réunions  de  travail  auront  lieu  sur  place  dans  une  salle   avec  une  vue  superbe  pouvant
accueillir jusqu’à 70 personnes.

 Pour les participants, qu’ils arrivent le vendredi en voiture ou par le TGV, prévoir un horaire qui
permette d’arriver pour le dîner à l’hôtel.
Les horaires des TGV seront précisés aux inscrits dès la mise en vente des billets par la SNCF.

L’hôtel a été entièrement privatisé pour nous et c’est un grand avantage.
 

Comme d’habitude, samedi après-midi,  des moniteurs, sont prévus pour  emmener les skieurs
vers les meilleures pistes. Chaises longues et ballades sont possibles pour les autres participants.
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