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La notion d’image du corps continue actuellement de connaître un
succès et un retentissement important chez tous les cliniciens
sensibles à la prise en compte des enjeux liés à cette dimension dans
leurs pratiques. Située à mi-chemin entre le somatique et le psychique,
issue du champ théorique de la psychanalyse et alimentée par les
apports d’auteurs variés, cette problématique vient s’intéresser au
vécu subjectif que tout sujet humain expérimente dès la naissance,
autour de la nécessité impérieuse et vitale de devoir investir son
corps, l’habiter et s’en élaborer des représentations affectées.
Si des liens féconds peuvent ici venir se fédérer avec l’inévitable
« donne » instrumentale et cognitive impliquée dans ce vaste
processus, la notion d’image du corps comporte toutefois une part
de pertinence originale : celle qui amène à s’intéresser à ce que le sujet
se « raconte » concernant son propre corps, bien au-delà de l’éprouvé
sensori-moteur, inconsciemment et consciemment et en lien avec sa
propre histoire.
Certaines manifestations psychopathologiques paradigmatiques
apportent un éclairage particulièrement marquant sur les ratés,
aléas, hiatus plus ou moins mortifères qui peuvent venir toucher la
construction et l’élaboration historique de cette composante du
psychisme humain: c’est à ce sujet que cette journée, adossée à la
sortie d’un ouvrage reprenant la même thématique, proposera de
s’intéresser.
L’idée sera ici de pouvoir éclairer tant les enjeux présents dans
ces pathologies que la manière dont elles mettent au travail et
en question cette notion d’image du corps. Cette réflexion visera
aussi bien entendu à donner des pistes potentielles pour guider les
approches cliniques et thérapeutiques proposées à ces patients.
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