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FORESTIERE Asbl en collaboration avec la FACULTE DE PSYCHOLOGIE de l’ ULB
VOUS PROPOSE UNE PREMIERE JOURNEE sur le THEME

CORPS ET SOUFFRANCE
le lundi 11 décembre 2017

de 9h30 à 16h30

« Nul ne sait ce que peut le corps » Spinoza
Jean-Michel LONGNEAUX
Philosophe – Professeur à l’Université de Namur – Conseiller en éthique dans le monde de la
santé, rédacteur en chef de la revue Ethica Clinica
J-M Longneaux abordera 2 réflexions autour du corps.
La première consiste à nous interroger sur l’importance qu’on lui apporte dans notre culture. Est-il exact que
notre société dite superficielle lui accorde la première place à travers son culte de l’apparence, de la mode,
de l’exhibition, de la beauté, du sexe etc. ? En fait rien n’est moins sûr. En même temps, une morale pudique
pour ne pas dire puritaine pèse sur les professionnels de la santé mentale : inévitablement au contact du
corps de leurs patients, ils sont potentiellement menacés d’une plainte pour violence, pour attouchement,
pour voyeurisme… Pris entre ces deux feux, comment soigner, comment toucher l’autre qui expose sa
détresse par ses attitudes corporelles ?
La deuxième réflexion consistera à nous demander, tout simplement, ce qu’est notre corps réel? Est-il une
machine complexe, comme on le pense habituellement ? Peut-être qu’une telle compréhension de notre
corps nous condamne à ne pas savoir qui on est. Or sans doute est-ce par là qu’il faut commencer, à savoir
retrouver l’ampleur de notre corps, pour ensuite pouvoir prétendre prendre en charge des patients faits de
chair et d’os.
Maison des Associations internationales
40, rue Washington – 1050 Bruxelles.
Frais d’inscription :

La journée 65 Euros (50 Euros par personne pour les groupes de 8
par virement unique de 400 €, pour les anciens étudiants de
Forestière et pour les membres de l’ABIPFS ; 20 Euros pour les
étudiants) à virer sur le compte BE25 210-0616174-82 après
réservation.

Le nombre de places est limité – réservations : 02/646.25.99 ou par mail.

