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L’émotion, comme un obscur reflet de l’intime : un je ne sais quoi  
d’insaisissable, une mouvance, une évanescence qui travaille au 
corps, qui anime le corps, où se loge-t-elle ? se partage-t-elle ?

Telles sont les questions que nous poseront les acteurs de cette 
journée consacrée à l’émotion partagée.

La matinée nous invitera, en forme d’ouverture, à voir les émotions 
dans le regard singulier de l’art du peintre. Puis, les yeux ouverts, 
nous entendrons le contexte dans lequel s’est inscrit la réflexion sur 
les perceptions et les émotions dans notre monde philosophique 
et, enfin, nous comprendrons les mécanismes neurophysiologiques 
qui procèdent des émotions partagées.

En toute sympathie, Alain Berthoz, nous fait cette année le grand 
honneur de venir nous parler de ce thème qui anime sa recherche 
depuis de longues années et qui fait autorité dans ce domaine. 
Accompagné par Jean Xavier, ils nous présenteront l’état de leurs 
recherches actuelles qui concerne de  très près les psychomotriciens 
dans leur pratique professionnelle.

L’après-midi sera consacrée à la présentation par leurs auteurs d’un 
ouvrage exceptionnel dans le paysage de la psychomotricité française. 
« Les liens corps esprit » (Dunod, 2014).

Autour de cas cliniques, dans une interdisciplinarité exemplaire, 
chacun dans son domaine de compétence, à savoir la psychomotricité 
avec Eric Pireyre, la psychiatrie avec Fabrice de Sainte Maréville, la 
philosophie avec Chantal Jaquet, la psychanalyse avec Philippe 
Scialom et la neurophysiologie avec Pauline Neveu, nous apporte 
son éclairage pour dépasser les oppositions traditionnelles corps/
esprit en nous montrant les liens qui existent entre eux dans la 
perception, l’émotion, le mouvement, la douleur, le plaisir, la 
mémoire et l’empathie.

La discussion sera animée par le Professeur Bernard Golse qui 
accompagne depuis de longues années les psychomotriciens 
dans l’élaboration de leur réflexion théorico-clinique.

Le Professeur Michel BASQUIN, Président de 
l’A.F.P.U.P., assurera le fil rouge de cette journée

Matinée
Modération : Eric PIREYRE

9h00  Accueil de la journée : Anne VACHEZ-GATECEL

9h15  Ouverture : La représentation des émotions en 
peinture (Vidéo)

9h30  Françoise GIROMINI
Perception, Emotion, Sensation : quelle histoire !

10h00 Pause

10h30 Alain BERTHOZ et Jean XAVIER
Bases neurales des changements de point de 
vue dans la sympathie et dans l’empathie : 
développement et pathologie.
Etat de la recherche actuelle

12h00 Discussion et échanges avec la salle

12h30 Déjeuner

Après-midi
Modération : Professeur Bernard GOLSE

14h30 Table ronde : Chantal JAQUET, Pauline NEVEU, Eric 
PIREYRE, Fabrice de SAINTE MARÉVILLE, Philippe 
SCIALOM.
Les liens corps-esprit dans le travail thérapeutique : 
perspectives croisées et études cliniques

16h30 Discussion et conclusion de la journée

Alain BERTHOZ : Ingénieur et neurophysiologiste français, membre 
de l’Académie des sciences, de l’Académie des technologies et 
professeur honoraire au Collège de France (chaire de physiologie de 
la perception et de l’action). 

Anne VACHEZ-GATECEL : Psychomotricienne, Psychologue clinicienne, 
Directrice IFP Pitié-Salpêtrière, Faculté de Médecine Pierre et Marie 
Curie.

Françoise GIROMINI : Psychomotricienne et cadre de santé, formée 
à la Pitié-Salpêtrière, elle a complété sa formation dans différentes 
disciplines corporelles, artistiques, psychologique et psychanalytique 
et est diplômée en sciences humaines (master section philosophie). 
Elle a beaucoup travaillé auprès d’enfants et d’adultes et a enseigné 
la psychomotricité à la Pitié-Salpêtrière, à l’ISRP de Paris ainsi qu’à 
l’étranger. 

Pr. Bernard GOLSE : Pédopsychiatre-psychanalyse, chef du service 
de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants Malades, Professeur 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université René 
Descartes, Paris V.

Chantal JAQUET : Ancienne élève de l’ENS, agrégée et docteur en 
philosophie, professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
enseigne l’histoire de la philosophie moderne, la philosophie morale, 
la philosophie du corps.

Pauline NEVEU : Docteur en biologie, chargé de cours à l’université 
Paris V, en instituts de formation aux métiers paramédical et en 
école préparatoire. Elle est également sophrologue libérale à Paris et 
sophrologue formatrice.

Eric PIREYRE : Psychomotricien, directeur de l’IFP de l’Institut des 
Sciences et Techniques de Réadaptation, université Lyon I ; enseignant 
à l’ISRP.

Fabrice de SAINTE MARÉVILLE : Psychiatrie, Pédopsychiatre, Chef d’un 
pôle de psychiatrie infanto-juvénile des Hauts-de-Seine, enseignant 
à l’ISRP, membre du Conseil Scientifique de la Société Française de 
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées, 
titulaire d’une maîtrise de biologie humaine, d’un DEA de psycho-
pathologie et neurobiologie des comportement et d’un Master de 
Philosophie Contemporaine.

Philippe SCIALOM : Psychologue clinicien, exerce en libéral comme 
psychothérapeute et psychanalyste, enseignant à l’ISRP.

Dr. Jean XAVIER : Psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, chargé 
de cours à l’IFP, Hôpital de la Salpétrière, Université Pierre et Marie 
Curie.

L’émotion partagée
Histoire des idées, neurosciences 

et regards cliniques


