
Les discours actuels invitent ou enjoignent chacun à 
prendre soin de son corps, à le travailler et le “façonner”, à 
construire son image et retoucher ses photographies ; les 
diverses interventions sur le corps (chirurgicales, avec les 
prothèses, “l’homme augmenté”) se banalisent dans l'ima-
ginaire collectif. Dans cet univers discursif, comment sont 
vécues les mutilations du corps ? Quels effets de la perte 
de l’intégrité du corps, au niveau d’un membre, au niveau 
de la face ?

Comment en tenir compte dans une prise en charge néces-
sairement pluridisciplinaire de ces patients ?

Nous vous proposons d’ouvrir ces questions dans des dialo-
gues à partir de la pratique du chirurgien, du psychologue 
responsable du suivi des prothèses et du psychiatre. 

CENTRE APERTURA DE FORMATION 
EUROPÉENNE ET DE RECHERCHE

PRÉ-INSCRIPTION INSCRIPTION DANS LE CADRE DU DPC :

Nom :

Prénom :

Téléphone :

E-mail :

Pas de frais d’inscription, indemnité de 45 euros/heure de for-
mation (forfait DPC 2020 pour les médecins libéraux). Nous 
pouvons vous accompagner dans les modalités d’inscription : 
informations sur notre site cafer-formation.com

TARIFS HORS DPC

Pour vous inscrire, veuillez nous envoyer un E-mail avec vos 
coordonnées ou ce formulaire rempli à l’adresse suivante : 
cafer.contact@gmail.com

Pour toute information,  
vous pouvez nous contacter par téléphone au 
03 88 41 15 51 le mardi et le jeudi. Entourer l’option choisie. Tarifs dégressifs lors d’inscription à plusieurs 

formations ; informations sur notre site cafer-formation.com

5 rue Sleidan 67000 Strasbourg
Siret 812 282 309 00010
RCS Strasbourg 812 282 309

cafer-formation.com

Inscription 1 session

Tarif normal 70 €

Institutions 110 €

Psychologues, éducateurs  
et membres de la FEDEPSY,
étudiants et retraités

40 €

            En visioconférence par Zoom®   Jeudi 22 avril 2021  
de 18h à 22h

CLINIQUES DU CORPS MUTILÉ ET DES PROTHÈSES
2ème session : Face et défigurations. Entre images (de soi, du corps…) et regards.

Intervenants : Mme Annie PILLET, psychologue, 
spécialiste de la clinique des prothèses, en binôme avec 
un chirurgien spécialiste.
Dr Julie ROLLING, pédopsychiatre .(Service de 
Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent, Centre 
Psychotrauma, H.U.Strasbourg)

Les cliniques du corps mutilé sont diverses, selon l’étiologie 
de l’atteinte du corps (accidentelle, secondaire à un trai-
tement chirurgical, malformation congénitale), selon l’âge 
(survenue lors de l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte) et 
l’éventuelle pathologie associée. L’importance des réper-
cussions psychologiques, des effets post-traumatiques, la 
gravité ressentie de l’atteinte se révèlent éminemment sin-
gulières.

Il s’agira d’évoquer la richesse et la diversité des différentes 
cliniques pour guider les praticiens dans leur prise en charge 
et leur spécialité, mais aussi d’entendre les enseignements 
psychopathologiques de ces cliniques. Nous les déplierons 
autour de trois axes lors de trois soirées de formation :

• atteintes mains et pieds : entre pertes et deuils

• atteintes mains et pieds : effractions du corps, recons-
tructions du corps

• atteintes de la face et défigurations : entre image du 
corps, image de soi et regard sur soi, regard de l’autre…

Experts : Pr Gilles Bertschy, Dr Jean-Richard Freymann


