
Accès :

44 Rue Joseph Brunet
 33300 Bordeaux

Depuis la gare, Tram C, changer à Quinconces pour 
Tram B direction Berges de Garonne, 

Descendre arrêt Claveau
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OLIVIER MOYANO
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GÉRARD PIRLOT 
Professeur de psychopathologie clinique, Psychanalyste (SPP), 
Directeur du Laboratoire Cliniques pathologique et interculturelle, 
Université Toulouse 2.
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 9ème JOURNEE CLINIQUE REGIONALE 

CORPS et SENSORIALITE, 
le travail de l’éprouvé

Vendredi 1er avril 
2016

Bordeaux 
Salle Point du jour



Argumentaire : 

« Rien n’est dans l’esprit qui ne fût d’abord dans les sens ». 
Cet axiome d’Aristote soulève la délicate question de l’articulation 
entre le psychisme et la sensorialité que nous souhaitons aborder 
lors de cette troisième journée clinique de Bordeaux.

Loin de constituer un acte passif, la sensorialité engage le sujet dans 
ce que l’on appelle le travail de l’éprouvé. Dans la multitude des flux 
sensoriels, éprouver nécessite un choix, un engagement du sujet qui 
participe à sa construction et à son identité.
Si c’est bien à travers sa corporéité que le sujet va éprouver 
sa sensorialité, comment une personne s’engage-t-elle à éprouver ; 
ou parfois à éviter d’éprouver ?

En ce qu’elle interroge une clinique des limites entre le dedans 
et le dehors, l’actif et le passif, le perçu et l’hallucinatoire, la 
sensorialité constitue une voie d’accès privilégiée aux processus 
psychopathologiques. Au travers de la clinique nous verrons comment 
se déploient les sensorialités, leurs troubles et leurs singularités.
Mais envisager la sensorialité comme amarrage et mode d’accès à 
la vie psychique ne suffit pas, encore faut-il la penser à la fois dans 
sa dimension subjective et dans son articulation à un autre sujet, lui 
aussi sensible.

Il s’agira, en dégageant les enjeux cliniques, d’interroger le statut 
théorique de la sensorialité et d’en cerner quelques modalités 
techniques dans nos thérapeutiques respectives.

Programme : 
Accueil 9h00

MATINÉE 
Présidence / modération  
A-M LATOUR et M. RODRIGUEZ

9h30 Ouverture Anne-Marie LATOUR
9h50 Pierre DELION  
« Comment l’éprouvé sensoriel vient au bébé »
10h35 Discussion
11h Régine CASTAING 
« Paul, Clara, Eric et les autres ou le sens perdu des 
sensorialités disjointes » 
11h45 Discussion
12h15 Déjeuner libre

APRÈS-MIDI 
Présidence /modération  
P. DELION, O. MOYANO et M. RODRIGUEZ
14h Gérard PIRLOT 
« Le corps entre excitation et pulsion »
14h40 Discussion
15h Laurent BRANCHARD
« Le travail de ne pas éprouver peut-il être une réponse à la 
sensorialité? »
15h40 Discussion
16h Jean MARVAUD 
« La perception du ressenti, l’éprouvé de la sensation »
16h40 Discussion
17h Synthèse et conclusion 
P. DELION, A-M LATOUR, 
O. MOYANO, M. RODRIGUEZ 
17h30 Fin des travaux
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