
Les jeudis de la filière Psychomotricité se proposent d’explorer la douleur dans la fluence entre le corps et le psychisme, 
de comprendre son articulation avec la souffrance ainsi que son inscription neurophysiologique, de dérouler ses 
liens intimes avec la mémoire et la temporalité, de prospecter les résonnances entre douleur, schéma corporel et 
représentation. La douleur sera au centre de notre réflexion sous le regard nuancé tout autant que contrasté de la 
médecine, de la psychanalyse, des neurosciences et de la psychomotricité. 

« L’appareil sensoriel avec ses détecteurs périphériques, ses connexions, ses modulateurs et son lecteur cérébral complexe n’est 
pas dissocié de l’appareil encore plus complexe qu’est le psychisme, bref, la douleur est (…) ce que le patient dit être douleur. »  
Rentsch et al. (2009) 

Le 25 novembre 2015 a lieu la Journée Recherche du Domaine portant sur le thème de la Douleur repensée. Les Jeudis de la filière psychomotricité 
reprennent cette thématique dans une perspective psychomotrice. 

Jeudis de la filière Psychomotricité 2015-2016 - Programme

«La Douleur, un vécu psychocorporel»
Le mercredi 9 mars 2016, de 14h00 à 18h00 ainsi que  
le jeudi 10 mars 2016, de 9h00 à 17h30



13h30-14h00 : Accueil

14h00-14h10 : Introduction 
Anne-Françoise Wittgenstein-Mani, Professeure HES, Responsable de filière 
Psychomotricité, HETS

14h10-14h15 : Présentation du fil conducteur 
Chantal Junker-Tschopp, Psychologue et Professeure HES, HETS

14h15-15h30 : De la douleur aigue à la douleur chronique : quels mécanismes 
neurophysiologiques impliqués ? Aspects théoriques et  présentation clinique 
Dr. Valérie Piguet, Médecin adjointe au Centre multidisciplinaire de la douleur, HUG 
Antonella Campbell-Koechlin, Thérapeute en psychomotricité, HUG

15h30-16h15 : Douleur et souffrance, deux temporalités différentes 
Claude Cloës, Psychologue clinicienne psychiatrie adulte - Strasbourg, France

16h15-16h35 : Pause café

16h35-17h15 : Stella a mal au cœur et sa famille aussi ou comment un soin en 
psychomotricité soutient, dans une dynamique de travail en réseau, une famille en 
souffrance  
Monique Perrier Genas, Thérapeute en psychomotricité, Centres d’Action Médico-
Sociale Précoce - Vienne, France

17h15-18h00 : Table ronde et synthèse 
Sylvie Wampfler, Thérapeute en psychomotricité et chargée de cours HES, HETS

Mercredi 9 mars 2016 Jeudi 10 mars 2016
Alors que douleur et souffrance méritent d’être  distinguées, douleur corporelle et 
douleur psychique ne sont pas aussi éloignées l’une de l’autre que l’on pourrait 
le penser…

Cette journée nous permettra d’explorer les liens intimes qu’entretient la douleur 
avec le schéma corporel et la représentation, ainsi que leurs implications sur le 
plan thérapeutique.

8h30-9h00 : Accueil

9h00-9h10 : Présentation du fil conducteur 
Chantal Junker-Tschopp, Psychologue et Professeure HES, HETS

9h10-9h55 : Douleur : de la physiologie à la mémoire  
Françoise Schenk, Biologiste, Institut de Psychologie et à la Faculté de médecine 
et Professeure honoraire de l’UNIL

9h55-10h40 : Douleur et empathie : lorsque soi rencontre la douleur d’autrui  
Patrick Vuilleumier, Neurologue à la Faculté de médecine, co-directeur du Brain and 
Behaviour Laboratory, HUG

10h40-11h10 : Pause café

11h10-11h55 : La psychomotricité dans l’accompagnement de la douleur 
chronique : prise en charge en milieu aquatique 
Sylvia Law de Lauriston, Thérapeute en psychomotricité - Soisson, France

11h55-12h25 : Discussion

12h25-13h40 : Pause de midi

13h40-14h00 : Café suprise

14h00-14h45 : De la douleur au schéma corporel   
Chantal Junker-Tschopp, Psychologue et Professeure HES, HETS

14h45-15h30 : Traumatisme et douleur chronique: la douleur incorporée   
Steve Haines, Chiropraticien - Londres et Genève

15h30-16h00 : Pause café

16h00-16h45 : La douleur constitutive du schéma corporel: présentation clinique  
Estelle Terradillos-Mettraux, Thérapeute en psychomotricité

16h45-17h15 : Discussion

17h15-17h30 : Discours de clôture  
Anne-Françoise Wittgenstein-Mani, Professeure HES et Responsable de filière 
Psychomotricité, HETS

Programme

Informations pratiques :

Inscription : En ligne jusqu’au 1er mars 2016, sur :
www.hesge.ch/hets/actualites/2015/douleur-vecu-psychocorporel-0
Tarif : CHF 110.- pour les 9 et 10 mars 2016; CHF 50.- pour l’après-midi du 9 mars, 
CHF 80.- pour le 10 mars (respectivement CHF 60.-, 40.-, et CHF 20.- pour les 
praticiens formateurs 2015-2016) 
Lieu : HETS, bât. E, aula E007, rue du Pré-Jérôme 16, 1205 Genève
Contact : juliette.bourquin@hesge.ch 

http://www.hesge.ch/hets/actualites/2015/douleur-vecu-psychocorporel-0

