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réductions possibles 
•  Pour les particuliers non pris en charge par leur employeur  

ou un organisme de formation, soit : 270 euros.
• Pour les adhérents au S.N.U.P. et à l’U.P.B.P.F. soit : 234 euros.
• Pour les étudiants soit : 100 euros.

• Pour les chômeurs ou retraités (avec justificatif), soit : 180 euros.
Ces tarifs correspondent au coût pédagogique des Journées Annuelles et ne comprennent pas les frais d’hébergement, les repas 
du midi et de déplacement des congressistes.

pour vous inscrire, envoyez au s.n.u.p. (à ivry) 
• Le bulletin d’inscription rempli et signé. 
•  Le règlement complet (chèque à l’ordre du S.N.U.P.) ou cocher la case mandat ou virement.

•  Une photocopie justificative de leur situation pour les personnes retraitées, au chômage ou étudiantes.

Convention  
Pour les professionnels inscrits par leur employeur, une convention de formation sera adressée à l’établissement en double 
exemplaire. Un exemplaire signé doit impérativement nous être retourné avant le début des Journées Annuelles. Pour une 
inscription dans le cadre de la formation professionnelle continue, notez le numéro de déclaration d’existence du S.N.U.P. : n° 
11 94 05 771 94.

aspects pratiques 
Sur place, des bornes d’accueil seront organisées pour les participants ayant déjà déposé leur inscription, et pour 
ceux qui se présenteraient le jour même. Un abstract des Journées Annuelles vous sera remis à votre arrivée pour 
présenter les différentes interventions et les éventuelles modifications du programme. Pour votre hébergement vous 
pouvez consulter l’Office de Tourisme de St Etienne (04 77 49 39 00 • http://saint-etiennetourisme.com). 

repas 
En raison de possibilités de restauration réduites aux alentours, les trois repas du midi sont proposés en formule 
plateau-repas, pour le prix de 15,10 euros/repas. La réservation se fait obligatoirement pour les trois repas, soit un 
total de 45,30€. 

Lieu 
Centre de Congrès, 23 rue Ponchardier, Cité Fauriel - 42100 ST ETIENNE. Le centre des Congrès se situe à environ 
15 minutes du centre-ville et de la gare de St Etienne-Chateaucreux. Vous pouvez prendre les bus 6 (arrêt Centre de 
Congrès), 9 (arrêt Liogier ou Louis Blanc) ou 18 (arrêt Montesquieu).

attestation de présence 
Elle vous sera remise à la fin des Journées Annuelles. Cette attestation ne sera donnée que si le participant a signé la 
feuille d’émargement à chacun de ses jours de présence aux J.A.

facture  
Par la suite, une facture sera adressée par courrier à votre établissement ou à vous-même (si inscription individuelle). 
Merci d’être patient.

annulation 
En cas de défection de la part d’un congressiste dans les 15 jours précédant les Journées  
Annuelles, la somme de 80 euros restera acquise au S.N.U.P., en dédommagement des  
frais engagés, sauf cas de force majeure (avec certificat médical ou justificatif à l’appui,  
conformément à l’article L920-9 du Code du Travail). En cas de litige, l’établissement  
ou le particulier pourra faire appel par lettre recommandée auprès du Conseil  
d’Administration du S.N.U.P.

Comité scientifique
Denis MELLIEr
Didier rOFFAT

et le Comité d’Organisation

Comité d’Organisation
Mathilde BASIN

Sylviane BOULhOL
Lora DOS SANTOS

Marion EgAUD
Béatrice FONT

Sylvie FONTVIEILLE
Juliette JAILLET

hélène LArOChE
Fabienne LEPLAT

Edith MAChON-BrUNEL
Carole PErrIN

Comité JA du S.N.U.P.
Aurélie BAUgE 
Jacob DAhAN 

Jean DrEUILhE 
Jacques gOUMAS 

Maud SAVArY 
Yannick ThOMAS

42èmes Journées Annuelles de ThérApie psychomoTrice

Tarif d’inscription  aux J.A. 2013 :  360 euros



Selon les indications thérapeutiques de J. De Ajurriaguerra,  
les premières approches psychomotrices étaient groupales : 
« Notre propos est toujours d’amener l’enfant à supporter le groupage,  
donc à réduire au maximum ses difficultés car tout n’est pas fait tant qu’on  
n’a pas amené l’enfant à se contrôler en groupe (…) »

Aujourd’hui, le groupe est de nouveau sensiblement  présent dans nos pratiques. S’agirait-
il d’un retour aux origines ? Que s’est-il passé entre temps dans la clinique psychomotrice : 
qu’a-t-on acquis, perdu, retrouvé… ? 

Au fil de cette trajectoire, une question s’impose à nous : 

Qu’est-ce qu’un groupe en psychomotricité aujourd’hui ?

Il convient de repérer les différents modèles qui ont nourri et nourrissent encore nos 
groupes et d’identifier les concepts théoriques sous-jacents. 

Comment s’articulent nos pratiques avec ces éléments fondateurs ? Car si la capacité à 
animer des groupes peut apparaître comme une évidence pour nous, psychomotriciens, 
ou pour nos partenaires de travail, force est de constater que cette évidence se 
heurte souvent à la réalité de la clinique (sidération, excitation, violence, enjeux 
institutionnels…). 

Comment par ailleurs penser les aménagements (médiation, dispositif, co-thérapie…) 
que nous mettons en place  ? En quoi soutiennent-ils spécifiquement l’organisation 
psychomotrice du sujet ?

Que pouvons-nous repérer ainsi de la particularité des groupes en psychomotricité ?

Comment inviter et soutenir le corps en relation, corps psychomoteur, dans ses 
mouvements toniques, posturaux et émotionnels ?

Quelle place pour l’incontournable expérimentation motrice ?

Comment soutenir les objectifs énoncés de socialisation et d’intégration pulsionnelle ?

En quoi l’invitation à l’agir ensemble pourrait-elle favoriser la structuration  psycho-
motrice ? 

Autant de fils déroulés pour initier ensemble une théorisation spécifique du groupe en 
psychomotricité…



Président de séance : D. ROFFAT

Modératrice : J. JAILLET 

Président de séance : A. CICCONE

Modératrice : B. FONT

 sÉanCes pLÉnières

08h30 Accueil

09h00  Ouvertures des Journées par Y. ThOMAS

09h30  Au commencement était le groupe / F. LEPLAT

09h50   L’intervention psychomotrice en groupe au cœur de l’histoire du lien social / J-P YErNAUX

10h15  Le concept de groupe, les théories de groupe / J-B. ChAPELIEr

11h00 Pause

11h30    L’imitation synchrone, une psychomotricité partagée / J. NADEL                              

12h30 Déjeuner

14h00 sYMposiuMs

    1. La famille  
Composantes sensorielles, ritualisations comportementales  et représentations dans le groupe familial  
en thérapie / E. grANgE-SEgErAL  
Présentation clinique : Accueil du bébé et de sa famille en groupe dans un CMPI  / M-P. DELAYE-DELAJOUD  
et B. MOENNE • Discutant : M. MErLE   
ou  
2. institution et supervision  
Soutenir la professionnalisation, maintenir une pensée vivante en institution / g. gAILLArD 
Présentation clinique : Position spatiale et posture thérapeutique dans un trinôme de soignants / F. BrONNY • 
Discutant : J-B. ChAPELIEr 
ou 
3. Le groupe d’apprentissage 
Apprendre en groupe, apprendre du groupe ? / D. TOUBErT-DUFFOrT 
Présentation clinique : Séances d’éducation psychomotrice en groupe / A. DELVAUX et B. DIJON 
Discutante : F. LEPLAT 
ou 
4. Le groupe comme système  
Approche systémique des groupes  / L. VASQUEZ 
Présentation clinique : Interaction(s) : des groupes pour les jeunes enfants porteurs de trisomie 21 et leurs 
parents / M. BOLE DU ChOMONT-POggIOLI et C. rOUDON • Discutant : A. CICCONE

16h00 Pause

16h30    SEANCE PLENIERE : Comment jouer en groupe fabrique de l’identité et de l’altérité /  r. hAMAYON         

17h30 Temps d’expérimentation corporelle partagée / Cie La Baroufada

18h00 Fin de journée

Jeudi  10 ocTobre  2013

Matin

APRÈS-MIDI

Les ÉLÉMents  
Historiques  

et tHÉoriques



Président de séance : F. JOLY

Modératrice : C. PERRIN

Présidente de séance : S. FONTVIEILLE

Modératrice : M. BASIN

 sÉanCes pLÉnières

08h45 Du groupe thérapeutique au groupe institutionnel : un lien paradoxal / J-J. PONCELET

09h45  De l’enfance à l’adolescence, dispositif et enjeux du soin psychique groupal / B.MANgANELLI et D. rOFFAT

10h30 Pause

11h00    Les enveloppes et les différents registres de l’intersubjectivité en groupe / D. MELLIEr 

11h45    Quelles cliniques produisent  les groupes thérapeutiques à médiation motrice ? / D. ChAULET                              

12h45 Déjeuner

14h15 ateLiers

    1. A la croisée des espaces temps : un groupe de psychomotricité pensé pour des enfants autistes en jardin 
d’enfant thérapeutique  / J. BESQUEUT, B. FONT et V. rOUSSELON • Discutant : J-J. PONCELET

     2. D’un Trait d’Union à un autre... évolution d’un (même) groupe au sein d’un CAMSP /  S. DUMAS   
• Discutant : D. ChAULET

     3. Le binôme d’enfants en psychomotricité : une particularité groupale en CMP ? / F. VEDErINE  
• Discutante : F. LEPLAT

     4. Comment on tient tous ensemble, histoire d’une rencontre difficile avec un groupe de garçons en CMPP / 
A-I. BOUTrOY et E. PrATS  • Discutant : h. ChAPELLIErE

     5. Le groupe « Myrtille » : un exemple de l’approche de la stimulation basale  au service de la personne 
polyhandicapée / S. Payen • Discutant : g. MUNOZ 

     6. Du corps, de l’espace et du rythme comme formes de contenance groupale. Réflexion théorico-clinique à 
partir d’un groupe de préadolescents présentant des troubles du comportement /  C. BErTIN  
• Discutant : D. rOFFAT

     7. Qui est au bout du fil ? Présentation d’un atelier escalade en co-animation psychomotricienne-éducateur 
avec des jeunes de 11 à 15 ans accompagnés en SESSAD-ITEP / M. EgAUD, D. rEY et F. VOUgNY  
• Discutant : B. MANgANELLI

     8. Psychomotricité et groupe d’observation / C. BrESSOLETTE, C. rOMAN et F. SANChEZ  
• Discutant : D. MELLIEr

     9. Je suis, tu es, nous sommes…d’ailleurs, qui sont-ils vraiment ? Entre jeu dramatique et institution totale,  
le paradoxe du prendre soin en EHPAD / M. grELAT et  r. VIALATTE • Discutant : en cours

16h00 Pause

16h30    SEANCE PLENIERE : Aspects groupaux dans une cour de maternelle. A propos du film de Claire Simon : 
Récréations / h. ChAPELLIErE         

17h30 Temps d’expérimentation corporelle partagée / Cie La Baroufada

18h00 Fin de journée

vendredi  11 ocTobre  2013

Matin

APRÈS-MIDI

Les  
aMÉnageMents  
et dispositifs



Président de séance : D. MELLIER

Modératrice : M. EGAUD 

Président de séance : Y. THOMAS 

Modératrice : L. DOS SANTOS

 sYMposiuMs 

09h00  1. Co-thérapie et pluridisciplinarité : identité du psychomotricien 
Présentation clinique : Le groupe parachute / J. gOUMAS • Discutant : D. ChAULET • Témoin : Dr g. DAMON 
ou

 2. Lecture de l’acte psychomoteur en groupe 
  Présentation clinique : Une lecture développementale transversale au sein d’une clinique psychomotrice 

groupale / M-A. DUrrWANg et I. VITUPIEr • Discutante : C. BErTIN • Témoin : Dr F. gErIN 
ou

  3. Excitation et pulsionnalité dans les groupes de psychomotricité 
Présentation clinique : Pour une mise en acte groupale de l’agressivité comme processus de transformation  
de la violence /  L. BrANChArD • Discutante : F. LEPLAT • Témoin : Dr Y-C. BLANChON 

10h30 Pause

 sÉanCes pLÉnières

11h00 Groupe et psychomotricité : quelles spécificités ? retour des échanges par les discutants des symposiums

11h45  Table-ronde : quelles indications pour le groupe en psychomotricité ? / Dr Y-C. BLANChON,  
Dr g. DAMON, Dr F. gErIN

12h30 Déjeuner

  sÉanCes pLÉnières              

14h00    Pourquoi le groupe pour former des psychomotricien(ne)s ? / D. grABOT          

15h00 Temps d’expérimentation corporelle partagée / Cie La Baroufada

15h45 Clôture

16h15 Fin des journées

sAmedi  12 ocTobre  2013

Matin
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participant
Mme  r  Mlle  r  M.  r

Nom :  ............................................   Prénom :  ......................................................

Nom de naissance :  .............................................................................................

Adresse personnelle :  ..........................................................................................
  
...............................................................................................................................

Pays :  ....................................................................................................................

Code postal :  ................................  Ville :  ............................................................

Tél. :  ..............................................  E-mail :  .........................................................

Profession :  ..........................................................................................................
.................................................................................................................................................

Etablissement
raison sociale :  ....................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................

Code postal :  ................................  Ville :  ............................................................

Pays :  ....................................................................................................................

Tél. :  ..............................................  Fax :  ..............................................................

représenté par :  ..................................................................................................

E-mail :  .................................................................................................................

Cocher le tarif correspondant à votre situation :

Tarif normal r     

Inscription à titre individuel :

Tarif normal r      Etudiant r      Chômeur r      retraité r    

Tarif adhérent  S.N.U.P. r     (joindre un  justificatif)

r Je joins un chèque de : ..........................€  à l’ordre du S.N.U.P.

r Paiement par mandat ou virement au S.N.U.P.  
rIB : 10207 00143 18190162998 91
Si annulation, la somme de 80 € restera allouée au S.N.U.P.

r Je souhaite recevoir un « fichet congrès » pour bénéficier d’une réduction 
congrès auprès de la SNCF.

Date   Signature

(Dans le cas d’une prise en charge, signature et tampon de l’employeur)

42èmes Journées Annuelles de ThérApie psychomoTrice

Bulletin 
d’inscription

42èmes J.A.
A renvoyer au : 

S.N.U.P.  J.A. 2013 
24, bd Paul Vaillant Couturier  

94200 - IVrY-sur-SEINE

Déclaration d’existence : 

n° 11 94 05 771 94 

renseignements :
J. A. 2013

tél 01 56 20 02 91
fax 01 56 20 14 70

http://www.snup.fr
E-mail : infosnup@orange.fr

organisation2013@yahoo.fr

TARIFS : 360 e
Réductions :

Particuliers  
non pris en charge : 270 €

Adhérents  
au S.N.U.P.  : 234 €

Etudiants  
(nombre limité à 150) : 100 €

Demandeur d’emploi   
et retraité : 180 €

Bulletin d’inscription



C. BERTIN : psychomotricienne, formée à la danse-thérapie, 
formatrice auprès du personnel paramédical, éducatif et 
pédagogique, CMP/CATTP - Pôle Infanto Juvénile (Grenoble)
J. BESQUEUT : psychomotricienne, Service de 
Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent, CHU St 
Etienne
Y-C. BLANCHON : pédopsychiatre des hôpitaux, chef de 
service du service de psychopathologie de l’enfant,  
CHU St Etienne
M. BOLE DU CHOMONT-POGGIOLI : orthophoniste, SESSAD 
Trisomie 21 Loire (Saint Etienne)
A-I. BOUTROY : psychologue, CMPP (Blois)
L. BRANCHARD : psychomotricien, psychologue clinicien, 
doctorant en psychopathologie (Laboratoire Cliniques 
Pathologique et Interculturelle, Université Toulouse 2 Mirail)
C. BRESSOLETTE : orthophoniste, CMPP Gabriel Peri 
(Aubervilliers)
F. BRONNY : psychomotricienne, Groupe Scolaire 
Thérapeutique et CATTP, Intersecteur 6, Hôpital Ste Anne 
(Paris)
J-B. CHAPELIER : maître de conférence HDR en psychologie 
clinique (Université de Poitiers), directeur de recherche à L’ED 
« Recherche en psychanalyse » (Université Paris7), président 
du Centre d’Information et de Recherche en Psychanalyse et 
Psychologie Appliquées
H. CHAPELLIERE : psychologue, psychanalyste SPP, formateur 
CIRPPA, Centre Claude Bernard, Centre Alfred Binet (Paris)
D. CHAULET : psychomotricien, Centre Claude Bernard (Paris), 
membre de l’institut de formation du CIRPPA
A. CICCONE : psychologue, psychanalyste, professeur de 
psychopathologie et psychologie clinique à l’Université Lyon 2
G. DAMON : neuropédiatre CHU-CAMSP (St Etienne)
M-P. DELAYE-DELAJOUD : psychomotricienne CMPI (Vétraz-
Monthoud, 74)
A. DELVAUX : éducateur et psychomotricien Aucouturier
B. DIJON : kinésithérapeute et psychomotricienne Aucouturier
S. DUMAS : psychomotricienne CMPP, Champagne-Ardenne
M-A. DURRWANG : psychomotricienne en CMP, intervenante 
en danse libre en école maternelle (Thonon-les-Bains, 74)
M. EGAUD : psychomotricienne, SESSAD L’Essor, Monistrol 
sur Loire
B. FONT : psychomotricienne, Service de Psychopathologie de 
l’Enfant et de l’Adolescent, CHU de St Etienne
G. GAILLARD : maître de conférence, Centre de Recherche en 
Psychopathologie et Psychologie Clinique (CRPPC) Université 
Lyon2, psychanalyste
F. GERIN : pédopsychiatre, directeur médical du CMPP de St 
Chamond 
J. GOUMAS : psychomotricien en hôpital de jour pédiatrique 
et  équipe mobile de soins palliatifs, responsable du service 
psychomotricité-ergothérapie de l’hôpital San Salvadour 
(Hyères)
D. GRABOT : psychomotricien, psycho-sociologue, docteur 
en sociologie, maitre de conférence associé à l’Université 
Bordeaux Segalen, Directeur de l’IFP de Bordeaux
E. GRANGE-SEGERAL : maître de conférence en psychologie 
et psychopathologie clinique, Université Lyon 2-CRPP, 
vice-présidente de la Société Française de Thérapie Familiale 
Psychanalytique, membre de la SFPPG et de l’ADSPF
M. GRELAT : psychomotricienne, EHPAD Centre Hospitalier (St 
Amand les Eaux, 59)

F. JOLY : psychanalyste, psychologue clinicien, 
psychomotricien, coordinateur du CRA Bourgogne, président 
de l’association Corps et Psyché
R. HAMAYON : anthropologue, directeur émérite d’études 
à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, section des Sciences 
religieuses  
F. LEPLAT : psychomotricienne CMPP et CAMSP (Firminy), 
formatrice S.N.U.P., présidente de l’AP42
B. MANGANELLI :  psychologue, psychothérapeute de groupe, 
Maison Des Adolescents,  Valence
D. MELLIER : professeur de psychologie clinique et 
psychopathologie, psychothérapeute (Lyon), SFPPG  
M. MERLE : psychologue clinicienne (Lyon)
B. MOENNE : infirmière de secteur psychiatrique, CMPI 
(Vétraz-Monthoux, 74)
G. MUNOZ : psychomotricien, clinicien en M.A.S. et en 
H.A.D. pédiatrique, chargé d’enseignement à l’ I.F.P. de Lyon, 
formateur
J. NADEL : directeur de recherche CNRS au Centre Emotion, 
CNRS USR3246, La Salpêtrière (Paris), directrice de la revue 
Enfance, responsable du réseau interdisciplinaire Autisme-
Science
S. PAYEN : psychomotricienne, formatrice certifiée en 
stimulation basale ®
J-J. PONCELET : psychothérapeute, psychanalyste, formateur 
CIRPPA, CMPP Claude Bernard et Hôpital de Jour Lebovici, 
Paris
E. PRATS : psychomotricienne, CMPP (Blois) 
D. REY : éducateur spécialisé, éducateur sportif APSA, SESSAD 
L’Essor, Monistrol sur Loire
D. ROFFAT : psychologue, psychothérapeute de groupe, 
formateur CIRPPA, Lyon
C. ROMAN : psychomotricienne, CMPP Gabriel Peri 
(Aubervilliers)
C. ROUDON : psychomotricien, SESSAD Trisomie 21 Loire 
(Saint Etienne)
V. ROUSSELON : psychiatre, Service de Psychopathologie de 
l’Enfant et de l’Adolescent, CHU de St Etienne
F. SANCHEZ : psychiatre, psychanalyste, psychodramatiste, 
CMPP Gabriel Peri (Aubervilliers)
Y. THOMAS : président du Syndicat national d’Union des 
Psychomotriciens, psychomotricien (Cannes)
D. TOUBERT-DUFFORT : psychologue clinicienne, docteur en 
psychopathologie clinique 5Université paris-Ouest Nanterre La 
Défense, INSHEA) et membre de la SFPPG
L. VASQUEZ : psychologue clinicien, thérapeute systémique 
de couples et familles, formateur, superviseur d’équipes, 
psychologue au Service de Médecine Légale du CHU de Saint-
Etienne
F. VEDERINE : psychomotricien en pédopsychiatrie, secteur 
59i04 dans l’EPSM de l’agglomération Lilloise, enseignant à 
l’IFP de Loos
R. VIALATTE : psychomotricien, EHPAD Centre Hospitalier 
(Chartres)
I. VITUPIER : psychomotricienne en CMP, formée à 
l’haptosynésie (Thonon-les-Bains, 74)
F. VOUGNY : adjoint de direction, SESSAD L’Essor (Monistrol-
sur-Loire, 43)
J-P. YERNAUX : psychomotricien, Formateur (Charleroi) vice-
président de l ‘UPBPF
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s.n.u.p.  
24, bd Paul Vaillant Couturier  
94200 Ivry sur Seine

Tél  : 01 56 20 02 91 
Fax : 01 56 20 14 70  
http://www.snup.fr

ap 42  
Association des  

Psychomotriciens de la Loire

Chez Fabienne Leplat  
5, square Amouroux - 42100 Saint Etienne 

organisation2013@yahoo.fr

42èmes Journées Annuelles de ThérApie psychomoTrice


