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N°5 (1990) : L’ÉCOLE MATERNELLE 

- « Pipi, caca, dodo » sans « maman, papa » ou quelques aspects bio socialisants à l’école maternelle sous l’angle de la 

relation affective (toilette, sieste, etc...) – (Claude MOULKHOU) 

- L’enfant parle du corps de l’autre. – (J.L MATTEI) 

- Présence d’un thérapeute en psychomotricité. En halte garderie, école maternelle. – (Vincent DUBERTRET) / (Mots clés : 

Intégration, symptômes, consultation, halte garderie, école maternelle). 

- Présentation et analyse critique du bilan psychomoteur d’Adrienne SABAS- SIGONNEY. – (Jean Claude SUDRES) / (Mots 

clés : Bilan psychomoteur, psychométrie, clinique). 

- Locomotion : jeux de regards, cheminements intérieurs, marche vivante – (Marie Anne DECORSE VANNIER) 

- Locomotion : jeux de flashes, rencontres, communications. – (Marie Anne DECORSE VANNIER) 

- Le regard dans la relation thérapeutique en psychomotricité : cas de l’enfant sourd. – (Barbara GRIS) / (Mots clés : surdité, 

regard, vision binoculaire, projection visuelle, fonction regardante, réversibilité). 

 

 

N°6 (1990) : L’INSTITUTIONNEL ET LE THERAPEUTE. 

- Observation directe et situations psychopathologiques complexes. (Sesto PASSONE) / (Mots clés : Observation directe, 

psychiatrie « alternative », cas sérieux, communication non verbale, psychothérapie). 

- Ouvertures de la méthode d’observation mère/bébé à la compréhension de l’enfant autistique et psychotique. (Rosella 

ANDRI) / (Mots clés : observation directe, thérapie analytique, psychose infantile, communications non-verbales, langage du 

corps. 

- Analyse et perspectives thérapeutiques des troubles psychomoteurs dans les familles défavorisées.  Geneviève PLATTEAU) 

/ (Mots clés : Psychomotricité, thérapie systémique, familles défavorisées, repères culturels, identification). 

- Eléments pour une pratique psychiatrie alternative. (Michel LEGRAND) / (Mots clés : Maladie mentale, folie, souffrance 

psychique, psychiatrie alternative, épistémologie, psychiatrique). 

 

 

N°7 (1990) : EMOTION, POSTURE, TONUS. 

- Le théâtre des émotions. (Jean Marie PRADIER) / (Mots clés : Emotion, théâtre, anthropologie, sciences de l’art). 

- De la motion à la mention. (Gabriel ALLEMANY) / (Mots clés : hypotonie, autisme, pulsion, affect, motion, émotion, mention, 

passivation, souffrance-plaisir). 

- Les émotions : le point de vue de la psychobiologie. (Robert DANTZER) 

 

 

N°8 (octobre 1990) : LE BEBE ENTRE EVALUATION ET SOIN. 

- Troubles du développement de la motricité, interactions entre le bébé et ses partenaires, de l’évaluation à la thérapeutique. 

(M. MYQUEL, M. GRANON, E. ALLARI & M. PORTE) / (Mots clés : motricité, troubles du développement, interactions 

précoces, évaluation). 

- L’évaluation précoce du tonus. (Jean Baptiste GUILLAUMIN & Bernard SAGE) / (Mots clés : Evaluation précoce du tonus, 

discordances de l’interaction, mère/bébé, asyntonie, hypotonie, hypertonie). 

- Le processus thérapeutique lors de l’évaluation du bébé hospitalisé. (Anne Elisabeth ALBA) / (Mots clés : évaluation 

psychomotrice, maladie, interaction, enfant). 
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N°9 (décembre 1990) : ETRANGE, ETRANGER. 

- Changements et permanences des modèles sur la sexualité des femmes de culture arabo-musulmane. (Françoise 

COUCHARD) / (Mots clés : sexualité, femmes, arabo-musulmanes, fantasmes, traditions, polygamie). 

- Métapsychologie de l’échec scolaire de l’enfant maghrébin. (Smaïl HADJADJ) / (Mots clés : langage, palimpseste, échec 

scolaire, traumatisme historique, maghrébin de la 2ème génération). 

- Les mots de passe. (Daniel de BRUYCKER) / (Mots clés : intercompréhension, japonais (langue, peuple), lieu (terre, ici), je 

(identité), vivre (être)).  

- Makyo et inquiétante étrangeté.  (A. ESCHAPASSE) / (Mots clés : das unheimliche, makyo, l’arcréation, étranger, masque).  

- Etranger mon semblable, l’étrangeté dans une pratique de psychomotricité. (Georges FUMEX) / (Mots clés : angoisse de 

dépersonnalisation, étrange contre-transfert, fonction réflexive, désir). 

- Etrangers à nous même. (Michèle GRINSTEIN) 

 

N°10 (mai 1991) : RELAXATION et ADOLESCENCE 

- Une cure de relaxation chez une adolescente obèse. – (Françoise CANCHY-GIROMINI) / (Mots clés : 

Représentation imaginaire, structure symbolique, réel et lieu du corps). 

- Rythmes corporels et interprétation en relaxation psychosomatique. – (Anne GATECEL) / (Mots clés : 

Relaxation psychosomatique, relation transférentielle, assise rythmique, processus de différenciation, autonomisation). 

- Pour une relaxation psychomotrice. – (Jacob DAHAN & Yannick THOMAS) / (Mots clés : Méthodologie, examen 

psychomoteur, corps en relation, état tonique, mémoire du corps). 

- Le tonus en relaxation : de la jonction au lien…toute une histoire.– (J.B GUILLAUMIN) / (Mots clés : 

dialectique, identité/identification, tonus, double corporel, dialogue tonique, imitation, support à la représentation) 

 

N°12 (1991) : RYTHMES et ENVIRONNEMENT      => BIENTOT EPUISE 

- La place du psychomotricien dans le sport de haut niveau. – (Par Jean Paul PES) / (Mots clés : Psychomotricité, 

boucle sensori-psychomotrice, adaptation, équilibre tonique-postural, rythmes, synchronisation, relaxation). 

- L’enfant handicapé et son environnement familial. – (Jean Claude GUILLERMET) 

- L’influence des scotomes auditifs sur la maturation cérébrale – (Par Henri SPIRIG) 

- L’éveil culturel et artistique du jeune enfant : quels objectifs ? Quelles compétences ? Pour quel public ? – 

(Dominique VERRIERE) 

- Rythmes de vie de l’enfant scolarisé. – (François TESTU) 

 

N°13 (1991) : SEMIOLOGIE PSYCHOMOTRICE 

- Le champ clinique de la psychomotricité, l’interaction précoce.  

- Les pathologies congénitales. 

- Les troubles psychomoteurs chez l’amblyope. 

- Eléments de synthèse : l’examen psychomoteur - A propos des options techniques utilisées par les psychomotriciens 

- La fonction soignante du psychomotricien auprès des enfants psychotiques. 

- L’organisation psychomotrice de l’enfant psychotique. 
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N°25 (1994) : TROUBLES des APPRENTISSAGES et COGNITION. 

- Fondements psychologiques et facteurs pédagogiques de la conceptualisation chez l’enfant. (Liliane LURCAT) / (Mots clés : 

télévision déréalisation, sens, apprentissage, praxies, langage, conceptualisation, liaisons interfonctionnelles). 

- Difficultés d’apprentissage scolaire, relation avec les processus de la latéralisation, possibilités d’interventions 

psychomotrices. (Philippe CHANTALAT) / (Mots clés : organisation neurosensorielle, latéralisation, spécificité hémisphérique, 

pathologie des apprentissages scolaires).  

- L’œil, la main, la pensée.  (Gérard LEBUGLE) / (Mots clés : langage, corps, espace, déclaratif, procédural). 

- Troubles de l’apprentissage chez les adolescents traumatisés crâniens : rééducation et utilisation pédagogique chez les non 

cérébrolésés. (Djémila ACHOUR) / (Mots clés : évocation, structuration, image mentale, conscience). 

- Psychomotricité auprès de jeunes enfants séropositifs au virus V.I.H. (Catherine MEYER-HEINE) 

- A propos d’une intervention chez un enfant souffrant d’un trouble de la régulation tonique. (Ottavio SEVINO, Claude-Alain 

HAUERT & André BULLINGER) / (Mots clés : développement postural, trouble de la régulation tonique, rééducation, équilibre 

actif).   

- Apport des thérapies cognitives aux techniques de biofeedback et de relaxation. (Frédéric POURRE) / (Mots clés : 

biofeedback, thérapie cognitive, suivi). 

 

 

N°26 (1994) : ECRITS PSYCHOMOTEURS. 

- Psychomotricité en libéral : un itinéraire auprès des autistes. (Béatrice DURIAU) / (Mots clés : psychomotricité, autisme, 

programme TEACCH, décodage, généralisation d’acquisitions, imitation, contrôle volontaire des mouvements). 

- De la communication à la rééducation psychomotrice. (Marie-Claude LEFEVRE) / (Mots clés : débiles profonds, 

communication, socialisation, écoute). 

- L’observation du prématuré en milieu hospitalier : un étayage du « holding ». (Pierre DENIS) / (Mots clés : observation 

directe, prématurité, motricité, imaginaire, maternage). 

- Regard du psychomotricien sur les enfants porteurs de tumeurs cérébrales. (Marion LEVRON-DELOSTAL) 

- Technique cognitivo-comportementales et rééducation psychomotrice. (Jean Michel ALBARET & Jérôme Alain LAPASSET) 

- Evaluation et rééducation psychomotrice des troubles attentionnels et de mémorisation dans les troubles de l’apprentissage 

chez l’enfant. (Jean Pierre BADEFORT) 

- Pratique du psychomotricien en relaxation psychosomatique : abord du groupe. (Frédérique BOSSE) / (Mots clés : 

psychomotricité, relaxation, groupe, tonus émotionnel). 

- Indications en  relaxation psychomotrice. (Alexandrine SAINT-CAST) / (Mots clés : psychomotricité, relaxation, kinesthésie). 

- La psychomotricité et le sujet adulte : quand le trouble psychomoteur est passé au travers des mailles. (Patricia 

ABEILHOU) / (Mots clés : troubles psychomoteurs, sujet adulte, mécanismes cognitifs, neuropsychologie, troubles 

d’apprentissage). 

- Le corps et la communication interpersonnelle. (Céleste CIMOES) / (Mots clés : prévention, compétences sociales, 

communication non-verbale, résolution de problèmes sociaux, affirmation de soi). 
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N°27 (1995) : INTERACTIONS et PSYCHOMOTRICITE. 

- La constellation des sciences cognitives. – (Jean Pierre BADEFORT) 

- L’utilisation ou le fonctionnement des automatismes dans la rééducation des apraxies – (Jean METELLUS) 

- La psychomotricité à l’ombre ou à la lumière de la neuropsychologie. – (Jacques CORRAZE) / (Mots clés : signes doux/ 

signes durs, troubles psychomoteurs, clinique neuropsychologique). 

- Interactions perceptivo- motrices : un repérage du champ d’action de la thérapie psychomotrice. – (Jean Pierre 

BADEFORT) / (Mots clés : perceptivomotricité, subsystèmes, évolutivité, expérience). 

- La psychomotricité, nouvelle discipline reconnue au J.O. – (François DECORY) 

- Le corps et sa mémoire : clinique psychomotrice et évolution d’un cas d’aphasie globale. – (Anne Elisabeth ALBA) / (Mots 

clés : aphasie, apraxie, lésion cérébrale, perte de l’estime de soi). 

- Image et cécité, approche psychomotrice de la tactilolecture. – (Philippe CHANTALAT) / (Mots clés : enfants déficients 

visuels, lecture de braille, représentation graphique). 

- Le corps et son vécu : souffrance psychique à l’adolescence. – (Catherine POTEL) / (Mots clés : adolescence, éprouvés 

corporels, médiation, danse). 

N°28 (1995) : EVALUATIONS. 

- Evaluation psychomotrice des dyspraxies de développement.  (Jean Michel ALBARET) / (Mots clés : évaluation, dyspraxie de 

développement, incoordination motrice). 

- A propos de l’entretien du bilan psychomoteur (Pascal BOURGER) /(Mots clés : entretien du bilan psychomoteur, impression, 

expression, lecture individualisée). 

- Travail auprès de grands déficitaires : évaluation. (Catherine BROCHARD, Evelyne LIEVOUX & Sylvie NOBLET) / (Mots 

clés : grands déficitaires, structure institutionnelle, travail d’équipe, évaluation des potentialités, projet thérapeutique indiv iduel). 

- Le dépistage précoce des troubles neuromoteurs chez l’enfant cérébrolésé à risque. (Pr Dr Guy ADLI) 

- Question de la démence, apports et limites de la psychomotricité. (Marie CONSTANT & Karine YVONNET) / (Mots clés : 

démences, hypothèses psychodynamiques, désinvestissement corporel). 

- Autour de la notion de vieillissement : approche psychodynamique. (Jean François COUDREUSE) 

 

N°30 (1995) : ECRITS PSYCHOMOTEURS. 

- Adolescence, corps et toxicomanie – (Thierry BENAVIDES) / (Mots clés : adolescence, addiction, thérapies à médiation 

corporelle, relaxation). 

- Prise en charge de patients anorexiques dans un groupe de relaxation en milieu hospitalier. – (Arnaud LESCALE) / (Mots 

clés : anorexie, relaxation, sensations, maîtrise). 

- La prise en charge en relaxation chez l’enfant sourd et son retentissement dans le milieu familial. – (Marie Hélène 

HERZOG) / (Mots clés : surdité, adolescence, oralisme, langage gestuel, détente, relaxation). 

- Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et labyrinthes de porteus : tentative de validation. – (Régis 

SOPPELSA)/(Mots clés : trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, labyrinthes de porteus, point de rupture). 

- Programme de gérontopsychomotricité pour personnes âgées en institution. – (Juan Antonio GARCIA NUNEZ & José 

Manuel GONZALEZ) / (Mots clés : personnes âgées, stimulation psychomotrice, mobilisations actives, processus relationnels, 

image corporelle). 

- La Psychomotricité ou la passion selon Don Julian. – (François DECORY) 

- A propos de l’Europe et du débat thérapie/ rééducation. – (Jean Pierre BADEFORT) 

- Parcours de la psychomotricité italienne. – (Franco BOSCAINI) 

- La rééducation posturale globale dans le traitement du syndrome fibromyalgique primaire – (Dr Alessandro ZATI) 
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N°44 (1999) : CECITE         => BIENTOT EPUISE 

- L’instruction de la locomotion pour les personnes aveugles (Claire-Noëlle PIRIOU) 

- L’histoire de la personne déficiente visuelle peut-elle instruire la pratique psychomotrice ? (Ginette FRANCEQUIN) 

- Approche psychomotrice auprès des personnes adultes aveugles (Isabelle BOUDET-BRUISSARD) 

- Evol’psy pratique : Les conseillers d’orientation – psychologues et l’examen psychomoteur (G. FRANCEQUIN) 

- Profession : Rôle et solidarité dans la reconnaissance de la profession de psychomotricien (Denis GRABO) 

- Ecrits psychomoteurs : Jessica, enfant angelman : exemple de protocoles d’éducation psychomotrice (Jeanne-Elisabeth 

PREVOT) 

- Thérapie : Application de l’espace et réalité virtuelle : applications thérapeutiques (Loïc BELINGARD, Olivier GORGY) 

 

 

 

N°47 (2000) : THERAPIES          => BIENTOT EPUISE 

- Organisations et ruptures des mouvements dansés : quels équilibres ? – (Jocelyne VAYSSE) / (Mots clés : équilibre, danse, 

mouvement, thérapie médiatisée, organisation psychomotrice). 

- Corps archaïque : genèse de la posture et naissance de l’image – (Henry WINTREBERT) / (Mots clés : corps, posture, image, 

expression). 

- Atelier de mémoire pour les patients âgés en long séjour. – (Henryka Katia LESNIEWSKA) / (Mots clés : personne âgée 

institutionnalisé, stimulation cognitive, atelier de mémoire, Mini-Mental State, troubles mnésiques, symptômes dépressifs). 

- Les 5 sens : outils de préparation  de l’enfant et de l’adulte. – (Claudie GORDON-POMARES) / (Mots clés : plasticité du 

cortex, dendrites, neuromédiateurs, sensorialité, stimulation, olfaction).  

- Regard contemporain sur l’échelle d’UZGIRIS et HUNT. – (Geneviève PETITPIERRE-JOST) / (Mots clés : enfant, 

évaluation, développement cognitif, épreuves piagétiennes, intelligence sensorimotrice). 

- Epreuve de tempo spontané et de reproduction de structures rythmiques de Mira STAMBAK : nouvel étalonnage. – (Eric 

PIREYRE) / (Mots clés : étalonnage, tempo spontané, reproduction de structures rythmiques, compréhension du symbolisme). 

- L’équilibre personnel dans la vie professionnelle et privée : un combat contre le stress. – (Lone FRIMODT) / (Mots clés : 

prophylaxie, stress, relaxation). 

 

 

 

N°54 (2001) : ECRITS PSYCHOMOTEURS 2001      => BIENTOT EPUISE 

- La migration, perte d’une enveloppe culturelle. – (A.L. MASSOT) / (Mots clés : contenants de pensée, négociation, corps et 

identité). 

- De la virtualité du délire psychotique à la réalité corporelle. Abord spécifique en psychomotricité des adultes en phase 

aiguë. – (Véronique DEFIOLLES) / (Mots clés : déstructuration psycho-corporelle, angoisse aiguë chez l’adulte psychotique, 

réappropriation du corps propre, lien espace/temps, lien corps/psychisme). 

- Images mentales et psychomotricité. – (Denis GRABOT et E. ROUVEYROL) / (Mots clés : représentation, image mentale, 

fonction motrice). 

- La gymnastique intégrale Vietnamienne et la formation des étudiants en Psychomotricité. 

- Evolution de la place de la psychomotricité en Italie. – (Franco BOSCAINI) 
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N°56 (2002) : LA PSYCHOMOTRICITE DANS LE NORD DE LA FRANCE 

- Favoriser l’adaptation scolaire en prenant en prenant en considération la dimension corporelle : exemple de l’installation 

de l’informatique dans les écoles danoises. (L.FRIMODT) 

- Le motologue au sein de l’équipe multidisciplinaire dans un service de guidance de l’enfance luxembourgeoise. 

(C.DIESCHBURG) 

- Les dessins du bonhomme comme expression des phases d’évolution dans la motothérapie (L. SCHMIDT) 

- Les possibilités de la thérapie psychomotrice chez les patientes atteintes d’anorexie mentale (M.PROBST) 

- La dynamique psychomotrice, l’émotion et le psychomotricien ou comment « l’affectivité donne corps à l’intelligence » à 

travers ne technicité et une méthodologie spécifiques. (J.P YERNAUX) 

- Sport, psychiatrie et évolution de le psychomotricité aux Pays-Bas. (L. SIETSMA) 

 

 

N°57 (2002) : LA DOULEUR PHYSIQUE EN PSYCHOMOTRICITE. 

- La psychomotricité face à la maladie grave. Une approche différente du patient hospitalisé. (T. GUENAULT) / (Mots clés : 

angoisse, douleur, psychomotricité, relaxation, contenance). 

- Regarder, toucher, au crépuscule de la vie. (M. GUIOSE) / (Mots clés : cancer ORL, regard, toucher, identification projective, 

image du corps, miroir). 

- Douleur chronique, narcissisme et relaxation. (J.P. LOUVEL) / (Mots clés : douleur, relaxation, régression, narcissisme, 

transfert). 

- La psychomotricité ; une contribution au sentiment de dignité. (D. PIERDON) / (Mots clés : dignité, cancer, psychomotricité, 

image du corps, regards) 

- Approche psychomotrice des personnes âgées en fin de vie au sein d’un service de soins de suite et réadaptation. (S. 

SAINJEAN & N. BECOT) / (Mots clés : personne âgée, soins palliatifs, soin psychomoteur, toucher thérapeutique, dignité 

humaine). 

 

 

N°58 (2002) : STRESS ET TENSIONS PARASITES. 

- Universalité du stress. P. (R. PLATEL) / (Mots clés : Stress, néocortex, système limbique, hypothalamus, système 

orthosympathique, glandes surrénales, adrénaline, glycocorticoïdes (cortisol), maladies de civilisation, inhibition de l’action). 

- Les protecteurs du corps. (B. SUAREZ RIAÑO) / (Mots clés : objet, sens, gardiens, protections, stress, corps, image corporelle, 

absence, cognitif, intentionnel, représentation, culture). 

- Intervention psychomotrice thérapeutique après l’acte d’agression dans le secteur bancaire. (Y. POULAIN) / (Mots clés : 

agressions, réactions individuelles et collectives, état de stress post-traumatique, techniques corporelles, relaxation). 

- Gestion de l’espace et du temps en prévention du stress dans le domaine du travail. (V. DEFIOLLES-PELTIER) / (Mots 

clés : rythmes biologiques, tempo, rythme de travail, espace corporel, espace de travail). 

- Le stress et l’anxiété chez les athlètes de haut niveau. Expériences d’accompagnement à l’Institut Supérieur de Culture 

Physique de la Havane (Université du Sport de CUBA). ( M. CANIZARES HERNANDEZ) / (Mots clés : psychomotricité à 

Cuba, sport de haut niveau, stress chez les athlètes, stratégies psychologiques, contrôle mental et corporel). 

- Un temps pour se régénérer. (J.-P. PES) / (Mots clés : boucle sensori-psycho-motrice, sensation, tonus, stress, temps, 

apprentissage, sport). 

- La méthode Marthe VYL. ( B. DURIAU) / (Mots clés : bilan de niveau d’intégration psychomotrice, unité de la personne, 

musique improvisée, qualité de geste, psychorythmie). 
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N°59 (2003) : PSYCH-EAU-MOTEUR. 

- Au-delà du principe d’Archimède. L’expérience du corps aquatique. (P. HERNANDEZ) / (Mots clés : médiation, aquatique, 

corps aquatique, approche clinique, limites, angoisses, peurs). 

- Au lieu de l’eau. (M. DECOURT) – (Mots clés : singularité, médiation, circulations, entre, co-existence). 

- Paroles d’  « aquaphoniste »  (C. DEFIVES-JEANTOUX) / (Mots clés : langage, bain, orthophonie, champ de cette discipline). 

- Pourquoi les bébés aiment-ils l’eau ? (C. POTEL-BARANES) / (Mots clés : eau, jeu, schéma et image  corporelle, 

développement, décodage, accompagnement, écoute). 

- Franchir la surface : une prise de « risque » possible pour l’enfant quand on respecte son rythme d’exploitation et qu’il se 

sent protégé et libre.  (D. TESCHER-PUCET) 

- Un espace thérapeutique non conventionnel : Les psychothérapies parents/enfant en piscine. (A. LUIGI-DUGGAN) / (Mots 

clés : espaces thérapeutiques non conventionnels, eau, handicap, psychothérapie, spécificité du milieu aquatique) 

 

 

N°60 (2003) : ÉVALUATION. 

- Thérapie « à médiation corporelle » : de l’idée aux pratiques. - P.-H. KELLER /  (Mots clés : évaluation, médiation corporelle, 

psychothérapie, psychanalyse, intersubjectivité). 

- Intérêt de la mesure dans l’examen psychomoteur. - J.-M. ALBARET / (Mots clés : évaluation, mesure, test, développement 

psychomoteur, troubles psychomoteurs). 

- Le bilan psychomoteur : coutume et tradition. - F. LEPLAT / (Mots clés : cadre théorico-clinique, dispositif, rituels, tradition, 

culture). 

- Purdue Pegboard : recherche et étalonnage sur une population âgée (de 60 ans à plus de 90 ans). M. DELL’OMODARME – 

E.AUBERT / (Mots clés : étalonnage, Purdue Pegboard, vieillissement normal, dextérité manuelle et digitale). 

- Evaluation informatisée en psychomotricité. - J.-G. GALLIANO / (Mots clés : test du schéma corporel, évaluation 

informatique). 

 

 

N°61 (2003) : RITUELS ET NOUVELLES IMAGES DU CORPS. 

- Image du corps et troubles de la fonction tonique dans les premières années de la vie. (Franco BOSCAINI) / (Mots clés : 

Schéma corporel, image du corps, fonction tonico-émotionnelle, désir, troubles toniques précoces). 

- Transgénérationnel & adolescence. (J.-J. BARANES) / (Mots clés : Transmission, adolescence, identification aliénantes, 

symbolisation primitives). 

- Circoncision, tatouage, tag : vrais ou faux rituels? (P. SCIALOM) / (Mots clés : Circoncision, tatouage, tag, pictogramme, 

écriture, adolescence). 

- Influences et empreintes historico-culturelles sur l’image du corps.  (J. VAYSSE) / (Mots clés : Image du corps, influences 

socio-culturelles, réification du corps, transmission, vécu des organes et des mouvements, identité). 

- Restaurer la relation parents/bébé après un coma en favorisant les rituels et les soins corporels. (F. SIMEONI & E. 

BORNICHE) / (Mots clés : Enfant différent, handicap, traumatisme, coma, interactions perturbées, dialogue tonique). 

- Mythes et rituels du corps dans les techniques de relaxation. Abord de l’imaginaire et créativité du thérapeute. (T.-Y. 

NASSE) / (Mots clés : Mythes, corps-imaginaire, relaxation, inconscient, émotions). 

- De la contention à la contenance, comment prendre soin des nouveaux-nés du troisième millénaire ? (D. CANDILIS-

HUISMAN) / (Mots clés : Examen néonatal de BRAZELTON, emmaillotement, compétences du bébé, prévention en maternité). 
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N°62 (2003) : ÉCRITS PSYCHOMOTEURS EN LANGUES LATINES. 

- Spécificité et complémentarité entre la psychomotricité et la relaxation face aux tensions corporelles. (F. BOSCAINI) / 

(Mots clés : Organisation tonique, lien corps-psychisme, trouble psychosomatique-psychomoteur, paratonie, prise en charge 

psycho-corporelle). 

- Etalonnage de deux épreuves de dépistage de mémoire visuelle et verbale. (Brigitte. FEUILLERAT & Josyane 

DHELLEMMES) / (Mots clés : Mémoire verbale, mémoire visuelle, dépistage, étalonnage, aspect développemental). 

- Une première expérience professionnelle à l’étranger.(Claire JUTARD & Stéphanie HOFMANN) / (Mots clés : 

Psychomotricité, solidarité internationale, orphelinat, carences, échange). 

- La psychomotricité au Liban : formation et profession, interrogations et rétrospectives. (Carla MATTA ABIZEID) / (Mots 

clés : Psychomotricité, Liban, Formation, évolution de la profession). 

- Mise en place d’un atelier « BOREL-MAISONNY » dans un CMPEA à Saint Pierre de la Réunion. (Vincent LAGARD, 

Rachelle DAESSLE et Laurent TRIVES-PIERRON) / (Mots clés : Méthode BOREL-MAISONNY, Outil pédagogique, outil 

thérapeutique, travail disciplinaire). 

- Psychomotricité et relaxation thérapeutique : Critères de base pour intervenir en santé mentale. (Rute NOVAIS & Janete 

MAXIMIANO) / (Mots clés : Portugal, Psychiatrie, Corps). 

- Le bilan psychomoteur. (Franck PITTERI) / (Mots clés : Evaluation psychomotrice, approche globale, entretien, symptôme 

fluctuant, syndrome, recherche). 

- Norme, normalité et évaluation psychomotrice. (Alexandrine SAINT-CAST) / (Mots clés : Bilan psychomoteur, Norme, 

Classification des outils d’évaluation). 

 

N°63 (2004) : DIALOGUE TONIQUE-EMOTIONNEL ET THERAPIES CORPORELLES. 

- Les angoisses corporelles archaïques en psychomotricité. (Eric PIREYRE) / (Mots clés : Angoisses archaïques, bébé, 

pathologies psychiatriques, vie quotidienne, thérapie psychomotrice). 

- Le rôle du dialogue tonique dans la genèse de la relation parentale et thérapeutique. ( Franco BOSCAINI) / (Mots clés : 

Dialogue tonique, toucher, besoins psychocorporels, développent tonique-émotionnel, profession de psychomotricien). 

- Le dialogue tonique-émotionnel. Réflexion à partir de la psychologie. (Martica CANIZAREZ HERNANDEZ) / (Mots clés : 

Dialogue tonique, activité corporelle, communication, perception, émotion). 

- De la peau au corps en relation. Expériences mexicaines de l’application de massage infantile dans les troubles du 

développement. (Elvira SARRE IGUINIZ) / (Mots clés : Massage, relation, sensation, toucher, lien adulte/jeune enfant). 

- Le dialogue tonico-émotionnel parents-bébé : une mise en scène de l’intersubjectivité. (Gisèle APTER-DANON & Béatrice 

JARICOT) / (Mots clés : Interactions parents-bébé, toucher, accordage affectif, métaphorisation sensori-tonique, inter subjection). 

- De la motricité à la psychomotricité, spécificité de l’examen psychomoteur. (par Jean BERGES) 

 

N°64 (2004) : LES ARTS MARTIAUX EN PSYCHOMOTRICITE. 

- Le Tai Chi Chuan, outil d’intégration du schéma corporel auprès de jeunes déficients intellectuels. (Gilles GAUDRY) / 

(Mots clés : Sensations internes, perceptions, représentations mentales, schéma corporel). 

- Les Katas du karaté : outils d’appropriation du schéma corporel et de l’espace. (Jean-Phillipe LOUVEL) / (Mots clés : Kata, 

schéma corporel, espace, imitation). 

- Les arts martiaux : une psychomotricité intégrative. (Olivier R. GRIM) / (Mots clés : Agressivité, arts martiaux, cerveau 

triunique, karaté, violence). 

- Arts martiaux et sports de combat en psychomotricité : place de l’agressivité. (Marc GUIOSE) / (Mots clés : Arts martiaux, 

agressivité, inhibition psychomotrice, pulsion de mort, travail de liaison). 

- Gérald ou le boxeur qui s’ignore. (Grégory AUER-MARTIN) / (Mots clés : Thérapie psychomotrice, agressivité, relaxation, 

conscience du corps, conscience de soi). 

- La psychomotricité en gériatrie. (Maud ARRIGO) / (Mots clés : Personne âgée, pathologie du sujet âgée, troubles émotionnels 

et du comportement, détérioration temporo-spatiale, troubles du schéma corporel et de l’image du corps). 
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N°65 (2004) : ÉCRITS PSYCHOMOTEURS. 

- Les singularités du développement psychomoteur de l’enfant. (Catherine POTEL-BARANES) / (Mots clés : Evaluation, 

objectivation, acte thérapeutique, médiation de rencontre). 

- Odyssée de l’espace ! Eléments de réflexion à partir d’une pratique sensorielle. (Jacqueline GROB, Bernard MARCHAL, 

Christine MEURANT, Jean-Marie NOEL et Jean-Michel BOISSENIN-WORMS) / (Mots clés : Sensorialité, jeu, espace 

imaginaire perception, affection). 

- La rééducation scolaire ou l’association de la psychomotricité et de la scolarité dans une aide auprès d’adolescents en échec 

scolaire. (Christophe COSSETTO & Nicolas MOREAU) / (Mots clés : Echec scolaire, adolescence, mémoire, mise en évidence 

des potentialités, valorisation des compétences). 

- Images mentales et défi science visuelle. (Valérie COLIN) / (Mots clés : Locomotion, représentation spatiale, développement 

multisensoriel, autonomie). 

- Rencontre en psychomotricité d’un jeune enfant aveugle. (Lucile HOUDRE) / (Mots clés : Construction corporelle, 

construction identitaire, sensation, représentation). 

- La guidance parentale. (Philippe SCIALOM) / (Mots clés : Guidance parentale, diagnostic de normalité, pièges à parents, 

surprotection, culpabilité). 

- La prise en charge orthoptique du jeune enfant déficient visuel. (Isabelle LAYAT) 

N°66 (2004) : LE CORPS DANS L’EDUCATION A LA SANTE. 

- Les adolescents, le sport et les consommations de substances : justification, intention d’agir et comportements. (Laurent 

GRELOT, Marc SOUVILLE, Fabrice-Olivier LORENTE et Jean GRIFFET) / (Mots clés : Dopage, adolescents, consommation, 

intention, jugement). 

- Compétition coopérative : pour une nouvelle écologie de la citoyenneté sportive. (Olivier ROBERT) / (Mots clés : 

Contradiction, équilibration, complexité, coopération, intention, émotion, conscience). 

- Le corps du danseur en représentation. (Sabine AMORETTI) / (Mots clés : Corps du danseur, représentation, acteur, spectateur, 

processus de conscientisation). 

- Santé et performance, un paradoxe ? (Christiane CAHN) / (Mots clés : Santé, écoute du corps, performance, prise de 

conscience). 

- La santé, objectif de l’éducation physique et sportive. Une expérience en lycée professionnel. (Anne-Marie DOMERGUE-

DAVID) / (Mots clés : Adolescence, enseignement de la natation, équipe éducative, éveil corporel, sensation consciente). 

- La conscience corporelle chez l’enfant de 3 à 8 ans, pour une éducation à la santé. (Jean-Paul PES) / (Mots clés : Conscience 

corporelle, santé durable, éducation motrice, psychomotricité, stades de développement). 

N°67 (2005) : LES PREMIÈRES ANNÉES DE LA VIE. 

- L’expérience psychomotrice à la rencontre du bébé prématuré et de ses parents de porcelaine. (Claudie ARNAUD) / (Mots 

clés : Néonatalogie, positionnement du bébé, fragilité parentale, premières interactions parents/bébé). 

- Petit prématuré deviendra grand… ou nécessité du suivi en psychomotricité. (Séverine ALONSO-BEKIER) / (Mots clés : 

Développement, dépistage, stimulation, guidance parentale). 

- Prise en charge en psychomotricité autour du lien parents/enfant dans un service de rééducation pour enfants présentant 

des atteintes neurologiques acquises. (Eugénie ALLEZ & Florence SIMEONI) / (Mots clés : Enfant différent, handicap, 

traumatisme, coma, interactions perturbées, dialogue tonique). 

- Psychomotricienne dans un centre d’Action Médico-Social Précoce : l’expérience d’un petit groupe « Musi-mot » co-animé 

avec une éducatrice spécialisée. (Alexandra MAUDHHUY) / (Mots clés : Handicap, hétérogénéité des pathologies, équipe 

pluridisciplinaire, médiation). 

- L’enfant porteur de maladie chronique. (Séverine ALONSO-BEKIER) / (Mots clés : Schéma corporel, image du corps, 

hospitalisation, pluridisciplinarité). 

- L’enfant né ici de parents nés ailleurs : réflexion sur la pratique transculturelle en thérapie psychomotrice. (Anne-Claude 

JACOB) / (Mots clés : Relation mère/enfant, dépression, exil, corps et langue). 

- La conscience collective : condition sine qua none pour les équipes apprenantes. (Victoria KONIDARI) / (Mots clés : 

Apprenance, pratique réflexive, métacognition). 

- Recherche de sensations et perception du risque dans la pratique sportive et la conduite routière. (Céline MARTHA, Marc 

SOUVILLE et Jean GRIFFER) / (Mots clés : Recherche de sensations, perception du risque, conduite routière, pratique sportive). 
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N°68 (2005) VOL 17 : BILAN PSYCHOMOTEUR, pour une nouvelle sémiologie et classification des troubles 

(cahier I). 

- La psychomotricité dans le monde, origines, évolutions, actualités et perspectives. (Gerard HERMANT) 

- Le bilan psychomoteur : outil de mesure et/ou de compréhension. (Y. LE ROUX) / (Mots clés : Evaluation, Mesure, 

Compréhension, Modèles théoriques, dysgraphie) 

- L’examen psychomoteur : de la rigueur à l’adaptation. (J-P. BADEFORT) / (Mots clés : Troubles psychomoteurs, évaluation, 

adaptation, comorbidité) 

- Pourquoi une sémiologie spécifique aux psychomotriciens, simplicité et complexité. (Franco BOSCAINI) / (Mots clés : 

Trouble psychomoteur, diagnostic, classification, profession psychomotricien) /  

- Circulation de l’information dans l’accompagnement pluridisciplinaire : une réussite de la gériatrie. (Dominique GRAVE) / 

(Mots clés : Effets du vieillissement, compensation, accompagnement) 

- L’évaluation neuro-psychomotrice du prématuré et du nouveau-né à terme : dépistage précoce et prévention. (Séverine 

ALONSO-BEKIER) / (Mots clés : Prématuré, dépistage, prévention, développement, évaluation) 

 

N°69 (2005) : EROS, L’ADO, LES SENS. 

- Un atelier d’écriture : proposer d’écrire. (Shafira DAHMOUNE-LE JEANNIC) / (Mots clés : Adolescence – Médiation – 

Groupe - Identité) 

- Une approche corporelle chez une adolescente de 12 ans : une approche psychodramatique psychanalytique. (Philippe 

PEROCHEAU) / (Mots clés : Psychodrame psychanalytique, approche corporelle, transformations physiques, adolescent) 

- L’hydrothérapie d’une adolescente psychotique en hôpital de jour. (Dorota CHADZYNSKI) / (Mots clés : Hydrothérapie, 

consolidation narcissique, psychose, adolescent, représentation corporelle, lien transférentiel) 

- Domptage de la pulsion. (Didier LAURU) / (Mots clés : Excitation sexuelle, troubles de comportement, relaxation, psychanalyse)  

- Rapport des « sentinelles du corps mutant » (Philippe SCIALOM) / (Mots clés : Adolescence, nouvelles images du corps, perte 

du lien d’attachement, panorama symptomatique) 

 

N°70 (2005) : BILAN PSYCHOMOTEUR, pour une nouvelle sémiologie et classification des troubles (Cahier II). 

- Le dessin du bonhomme et sa contribution au bilan psychomoteur. (Maria-Beatriz da SILVA LOUREIRO) / (Mots 

clés : Dessin du corps humain, tonus, préhension, représentation de la symétrie et des proportions) 

-  Le dessin, espace intersubjectif entre l’enfant et le psychologue. (Georges COGNET) / (Mots clés : Protocole de 

passation, objet médiateur, facteurs symptômatiques) 

- Les perturbations de la dominance latérale, conséquences praxiques. (Jean-Paul PES) / (Mots clés : Latéralité, 

connaissance sensible, connaissance intellectuelle, boucle sensori-psycho-motrice, unité, bilan) 

- Trouble de l’Acquisition de la Coordination et dyspraxie de développement. Evolution des terminologies et de la 

démarche diagnostique. (Jean-Michel ALBARET) / (Mots clés : Troubles neuro-développementaux, comorbidité, 

motricité) 

- L’adolescent et son corps : conflits ou mutations ? (Philippe SCIALOM) / (Mots clés : Lien d’attachement, image du 

corps, crise maturative, limites de la personnalité) 

- Détection et prévention des troubles de type schizophrènique chez le jeune adulte. Intérêt de l’évaluation et d’une prise 

en charge psychomotrice précoce. (Véronique DEFIOLLES-PELTIER) / (Mots clés : Angoisses, prévention, 

évaluation psychomotrice, phase prodromique) 

- Rencontrer l’enfant et ses parents par l’entretien du bilan psychomoteur. (Pascal BOURGER) / (Mots clés : 

Evaluation, objectivité-subjectivité, impression-expression, compréhension individualisée des troubles 

psychomotrices) 
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N°71 (2006) : LE CORPS PSYCHIATRIQUE 

- Indications et prescriptions de la psychomotricité en psychiatrie de l’adulte. (Alexandre CHRISTODOULOU) / (Mots 

clés : Schizophrénie, état-limite, trouble de l’humeur, médiation corporelle thérapeutique, diagnostic psychiatrique). 

- De l’intuitif au symbolique : une expérience en thérapie psychomotrice. (Ariane TOUCHARD) / (Mots clés : Adulte 

dépressif, empathie, relaxation thérapeutique, médiation corporelle, expérience psychomotrice). 

- Spécialité infirmière et intégration de la psychomotricité en hôpital du jour. (Simone CARBETY, Véronique 

DEFIOLLES, Martine GROS, Fabienne SANCHEZ & Michelle SEBASTI) / (Mots clés : Infirmier référent, 

polyvalence des soins infirmiers, communication, complémentarité professionnelle, équipe pluridisciplinaire, 

psychiatrie adulte, schizophrénie) 

- Autonomie, insertion et ergothérapie. (Agnès LHERITIER) / (Mots clés : Pathologie psychiatrique chez l’adulte, 

relation thérapeutique, liens institutionnels, équipe psychiatrique pluridisciplinaire) 

- L’équipe et son pack.  (Martine LECLERC) / (Mots clés : Soin psychiatrique adulte, cadre thérapeutique, réflexion en 

équipe pluridisciplinaire, psychose) 

- Les enfants et adolescents tyrans familiaux. (Diane PURPER-OUAKIL) / (Mots clés : Pédopsychiatrie, diagnostic 

différentiel, dynamique familiale) 

 

 

N°72 (2006) : PSYCHOMOTRICITE, PSYCHOTHERAPIE ? 

- La fragile naissance de l’alliance Thérapeutique (A.T.). (Marie PERONO et Denis GRABOT) / (Mots clés : 

Consultation adulte de psychothérapie - Premier entretien – Transfert - Communication verbale et non verbale). 

- Une méthode de relaxation psychothérapeutique pratiquée par deux psychomotriciens en rééducation fonctionnelle et 

en psychiatrie adulte. Une méthode, deux pratiques. (Nelly Munier et Régis Montéant) / (Mots clés : Relaxation à 

induction variable – Psychanalyse - Vécu de l’angoisse - Langage du corps). 

- Psychomotricien psychologue clinicien : Métis ou hybride ? (Éric Bouché) / (Mots clés : Double formation 

professionnelle - Praxis psychomotrice - Interprétation  psychanalytique - Cadre thérapeutique). 

- Graphomotricité et pédagogie de l’écriture. (Yves Le Roux). / (Mots clés : Apprentissages - École primaire - Échec 

scolaire) 

- Éducation psychomotrice - Collaboration enseignant et psychomotricien.  

- Prise de conscience du corps et affects. Une certaine théorie de la psychomotricité. (Éric W. Pireyre) / (Mots clés : 

Sémiologie psychomotrice – Psychopathologie – Émotions – Neurosensorialité – Relaxation). 

 

 

N° 73 (2006) PRAXIES : SÉMIOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUES, DE LA MALADRESSE A L’ART DU 

MOUVEMENT 

- La maladresse psychomotrice entre neurologie et psychologie – Franco Boscaini 

- Miroir et apprentissages - Marika Bounes Bergés 

- Remonter aux sources de la maladresse pour parvenir au mouvement harmonieux - Jean-Paul Pes 

- Place des dyspraxies dans les pathologies du geste : signification et interprétation - Michèle Mazeau 

- Dominance cérébrale, anomalie et dyspraxie - Galo Pesantez Cuesta, Mónica Ríos de Pesantez, Gérard Hermant 

- Le corps, le soi et l’entourage - Lone Helleberg Frimodt 

- La psychomotricité : un accompagnement du corps de l’enfant prématuré - Céline Waroquier 

 



 13 

N° 74 (2006) : LES PRATIQUES LOGICO-MATHEMATIQUES ET LA PSYCHOMOTRICITE 

- Deux données de la psychomotricité : l’espace et le temps dans les opérations mathématiques - Bernadette 

GUÉRITTE-HESS et Claudine DECOUR 

- Observation de deux rééducations logico-mathématiques d’adultes psychotiques - Béatrice DEDIEU–ANGLADE 

- Utilisation de jeux de société auprès d’adolescents en complète rupture scolaire - Laurence RICHEZ-DARMEDRU 

- Des jeunes enfants sourds élaborent leurs connaissances sur l’espace : De l’action à la représentation - Marta ROJO-

TORRES 

- La balance, un premier pas vers les mathématiques - Marie Céline ROMIER 

- Du corps à la raison - Marie Céline ROMIER 

 

N°75 (2007) : ECRITS PSYCHOMOTEURS 2007 

- Rôle d’un psychomotricien dans la prise en charge pluridisciplinaire de patients cérébro-Iésés - Catherine LAUNAY 

- Vers une compréhension psychomotrice du morcellement du vécu corporel - Éric PIREYRE, Sophie HAILLANT 

- Traitement local et global des informations visuelles chez l’enfant avec autisme : considérations neuropsychologiques. 

- Patrice GILLET, Pascal LENOIR, Magali BATTY, Catherine BARTHELEMY 

- Prise en charge de la douleur auprès d’adultes hémiplégiques - Claire PECCIA-GALETTO 

 

N° 77 (2007) : ÉMOTIONS ET PSYCHOMOTRICITÉ, NOUVEAUX REGARDS SUR LES TROUBLES DU 

DÉVELOPPEMENT ET LEURS TRAITEMENTS 

- Les émotions dans la relation psychomotrice - Franco Boscaini 

- Apports des nouveaux outils d’évaluation du développement moteur et des fonctions neuro-psychomotrices - Laurence 

Vaivre-Douret 

- Du muscle à la parole. Retour sur le développement du jeune enfant - Pierre Delion 

- Le Mime en thérapie psychomotrice. Du ressenti à l’appropriation des émotions par des adultes schizophrène - 

Véronique Defiolles-Peltier 

- Psychomotricité et relaxation pour des personnes réfugiées, victimes de torture, en raison de leurs convictions ou leur 

identité - Danielle Arnal 

- Émotions et systèmes de régulation - Jacques Cosnier  

- Emotions et expériences corporelles en soins palliatifs - Jocelyne Vaysse et Marion Narbonnet 

 

N° 78 (2007) : LA PSYCHOMOTRICITÉ DE SUISSE ROMANDE : UNE HISTOIRE DE MOUVEMENTS 

- Formation et profession : une histoire de co-construction. Quarante ans de psychomotricité en Suisse romande - Anne-

Françoise Wittgenstein Mani 

- De l’expérientiel dans la formation des psychomotriciens. Entre dispositif pédagogique et développement personnel. - 

Bernard Senn 

- Comment amener les étudiants à penser le développement du sujet et ses variations. - Nathalie Schmid Nichols 

- Individus, cultures et sociétés. - Sylvie Wampfler-Bénayoun 

- Aux carrefours de la profession. Les semaines inter-volées sous l’angle d’un thème original : psychomotricité et sport. 

- Marco De Monte 

- Le développement et les activités de recherche dans le cadre de la filière Psychomotricité de la HES-SO. - Sylvie Avet 

L’Oiseau-Tissot 
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N°79 (2008) : ÉMOTION, POSTURES ET COMMUNICATION NON VERBALE 

- Les gestes qui parlent : Étude du développement de la communication gestuelle de l’ enfant - Myrto Zacharopoulou-

Sapalidou et Catherine Garitte – 

- Les neurones miroirs - Anne Baudier  

- Quand le corps s’exprime : Les postures émotionnelles - Isabelle Sage  

- Vous avez dit posture ? Une histoire tonique dès l’ origine ou comment reconnaître les discontinuités et les 

dysrégulations tonico-émotionnelles interactives mère-bébé pathologiques - Gisèle Apter  

- Étude des relations entre les compétences motrices et la compréhension des émotions chez les enfants de 24-36 mois - 

Céline Barriol et Catherine Garitte  

- La Gymnastique Rythmique, un médiateur psychomoteur pour des enfants porteurs de handicaps moteurs - Caroline 

Collery 

 

N°80 (2008) : PSYCHOMOTRICITE, PSYCHOSOMATIQUE, CORPOREITE 

- Une thérapie médiatisée en 300 dessins. - Jean-Gérald Veyrat.  

- Quand l’enfant ne parait pas - Brigitte Bonandrini.  

- Souff rances corporelles et approches psychosomatiques  - Jocelyne Vaysse.  

- Psychomotricité en médecine somatique et neuro-oncologie - Mounia Omrana.  

- Apport des techniques psycho-corporelles dans la prise en charge de l’enfant atteint d’épilepsie - Sandra Cologne.  

- Qu’entends-tu, Giorgio ? – Philippe Scialom 

 

N°81 (2008) : PLASTICITE CEREBRALE ET MEMOIRE CORPORELLE ; ET LE PSYCHO-AFFECTIF ? 

- La psychomotricité un équilibre de connaissances et de pratiques - Franco Boscaini.  

- Rôle de l’inhibition dans la mémorisation de coordinations motrices complexes  - Jessica Tallet.  

- La thérapie cognitive-affective par les pratiques de la therapeutic recreation - Maridith Janssen et Bob Riley.  

- Le processus autistisant à la lumière des réflexes archaïques - Pierre Delion.  

- Comment la psychomotricité peut réduire les vécus de fragmentation corporelle postopératoire. Réflexion sur la 

relation soignant/patient - Tatiana Gurovich.  

- L´importance du toucher dans la mémoire corporelle - Maria-Beatriz Da Silva Loureiro  

 

N°82 (2008) : 7ème ECRITS PSYCHOMOTEURS 

- L’âme forme du corps et est-ce que l’esprit est la cause de la plasticité cérébrale ? - Jean-Paul Pes  

- Quand la trace corporelle empêche la dynamique du sujet : Tentative de réaménagement par le soin psychomoteur - 

Dominique Bellanger  

- La mémoire corporelle : Base de la latéralisation - Claudia Galvani  

- Rôle de la supervision clinique en psychomotricité - Juan Mila Demarchi  

- L’image du corps : Monolithique ou composite ? - Eric W. Pireyre  

- Un toucher thérapeutique en psychosomatique : le shiatsu - Juliette Champetier de Ribes 
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N°83 (2009) : LE BILAN PSYCHOMOTEUR DANS TOUS SES ETATS 

- Contribution au diagnostic par l’évaluation standardisée des fonctions neuro-psychomotrices chez l’enfant - Laurence 

Vaivre-Douret 

- L'évaluation psychomotrice des enfants dyslexiques : Ont-ils un profil psychomoteur ? - Carla Matta Abizeid 

- Évaluation psychomotrice chez les personnes âgées à la lumière de wallon - Maria Beatriz da Silva Loureiro 

- Évolution du processus et évaluation du symptôme : quels critères pour quelle évaluation ? - Catherine Jousselme 

- Regards actuels sur l’œuvre de Julian de Ajuriaguerra - Bernard Golse 

- Place de l’examen psychomoteur dans l’évaluation neuropsychologique de l’enfant - Jean-Michel Albaret 

- Approche neurocognitive des émotions et de la représentation mentale. Pour un réaménagement de la représentation de 

soi – Franck Pitteri  

N°84 (2009) : ECLAIRAGE PSYCHOMOTEUR EN GERONTOLOGIE – Cahier 1 

- Dépendances et indépendances : ajustements et libertés dans la vie avec les malades d’alzheimer - Michel personne 

- Abords et thérapie psychomotrice avec un patient âgé dit dément – Sabine Garufi-Hoeltzel 

- L’examen géronto-psychomoteur (EGP) : un nouveau né en gériatrie – Séverine Michel, Julie Roux, Jean-Michel 

Albaret et Régis Soppelsa 

- Evaluation psychomotrice chez les personnes âgées – Beatriz Da Silva Loureiro 

- Un éclairage positif du bilan géronto-psychomoteur informatisé – Manuel Cerioli 

N°85 (2009) : ECLAIRAGE PSYCHOMOTEUR EN GERONTOLOGIE – Cahier 2 

- Evaluations et développements dans le grand âge – Michel Personne 

- L’échelle des 5 pour évaluer l’état psychomoteur  - Maria Rosa Madera 

- Accompagner en psychomotricité les patients âgés après un accident vasculaire cérébral – Chantal Dutems Carpentier, 

Claire Giraud-Berger 

- Chute, schéma corporel et dessins du sujet âgé - Sophie Sainjeon-Cailliet et Aurélien Ribadier 

- Les activités physiques adaptées pour personnes âgées dépendantes, un carrefour disciplinaire – Sylvie Inghels  

N°86 (2009) : 8ème ECRITS PSYCHOMOTEURS  

- Le sujet dans sa dimension perceptive : Notion de globalité – Michel Crosnier / (Mots clés : Concepts psychomoteurs 

– Conduites adaptatives – Processus perceptifs – Perception de soi – Motricité volontaire) 

- Accompagnement des troubles de l’oralité liés à la nutrition artificielle chez de jeunes enfants transplantés du foie – 

Marion Giraud / (Mots clés : Maladie hépatique – Nutrition Entérale à Débit Continu NEDC – Prévention des troubles 

du développement – Nourrisson) 

- La psychomotricité : Médiation privilégiée dans l’apprentissage précoce d’une seconde langue – Dorothée Pierrard / 

(Mots clés : Jeune enfant – Communication – Médiation – Développement psychomoteur – Pédagogie) 

- La difficulté scolaire : L’enfant, la psychomotricité et le corps intelligent. – Aude Valentin Lefranc / (Mots Clés : 

Troubles des apprentissages – Agitation motrice – Bilan psychomoteur – Rapport au savoir – Hyperactivité) 

- Sentir pour se mouvoir à nouveau : Accompagnement au retour à la marche d’un sujet âgé après une chute. – Nicolas 

Raynal / (Mots clés : Boucle sensori-psycho-motrice – Géronto-psychomotricité – Sensorialité – CO-OP – Syndrome 

post-chute) 

- Danser en psychiatrie adulte : Quel dispositif pour « être en corps » ? – Tiphanie Vennat / (Mots clés : Thérapie 

psychomotrice – Schizophrénie - Danse improvisation – Expression corporelle – Médiation thérapeutique) 

- Influence du toucher sur la représentation que se fait un sujet de son état tonique dans une situation de relâchement à 

partir d’un tonus d’action. Étude chez un groupe témoin et un groupe de sujets schizophrènes par l’épreuve des bras 

tendus  – Franck Pitteri / (Mots clés : Psychiatrie adulte – Évaluation psychomotrice – Kinesthésie – Proprioception – 

Conscience du corps) 



 16 

N°87 (2010) : DIALOGUE DES CORPS ET MEDIATIONS CREATRICES 

- Le psychomotricien et la musicothérapie. – Armand Pijulet / (Mots clés : Rythme – Gestualité – Thérapie d’expression 

– Communication – Pédopsychiatrie) 

- Le cercle magique du jeu  – Jean-Bernard Bonange / (Mots clés : Pédagogie – Clown – Imaginaire – Créativité – 

Expressivité) 

- Corps, espace, mouvement… Et bien dansons maintenant  –  Sandra Cologne / (Mots clés : Structuration spatio-

temporelle – Praxies - Mémoire psychocorporelle – Groupe – Dansethérapie) 

- Espace potentiel et jeu dramatique  – Chantal Removille Vinuesa / (Mots Clés : Pédopsychiatrie – Théâtre – Groupe 

thérapeutique – Médiation – Créativité) 

- Lorsque le chapiteau devient lieu des possibles – Aurélie Jaulhac et coll. / (Mots clés : Arts du cirque – Schizophrénie 

– Hôpital de jour – Projet étudiant – Encadrement des stagiaires) 

- Du dialogue tonique à l’émergence du mouvement chez l’enfant polyhandicapé  – Sophie Allard / (Mots clés : Schéma 

corporel – Image du corps – Dialogue tonico-émotionnel – Gestualité – Proprioception) 

N°88 (2010) : INNOVATIONS 

- Le rôle du bilan dans la perception de la profession de psychomotricien libéral auprès d’enfants d’âge scolaire (Florent 

VINCENT) 

- Adaptation de la méthodologie Q en graphomotricité par la création d’un Q-sort écriture (Marie G’SELL-

LEMONNIER) 

- Étude de la représentation mentale de l’espace de préhension (Brigitte FEUILLERAT) 

- Traiter le corps en Afrique : Exemple de relaxation auprès d’une personne séropositive (Adolf IKOME NJONJO) 

- En-visager nos rencontres…Dans le cadre d’une unité mobile de soins palliatifs (Marion NARBONNET) 

- Quand l’institution dysfonctionne - Repérer et déjouer les effets pervers (Olivier GRIM) 

- Point de vue psychomoteur sur l’utilisation des taxinomies dans les opérations de recrutement en entreprise (Aurélie 

PAIN) 

N°89 (2010) : DROITIER OU GAUCHER ? 

- Généralités sur la latéralité. (Nicolas RAYNAL, Violaine VERSCHOORE, Florent VINCENT) 

- Entretien avec Jacqueline FAGARD 

- Latéralisation cérébrale chez l’enfant hyperactif. (Galo Pesántez Cuesta et Mónica Rios RodrÍguez) 

- Entretien avec Charlotte Faurie 

- Freud premier gaucher contrariant ! ? (Philippe Scialom) 

- Entretien avec Jean-Paul Pes  

- Ecrire de la main gauche. (Jean-Pierre Badefort) 

N°90 (2010) : LA PSYCHOMOTRICITE AU PAYS DE ROMEO ET JULIETTE 

- L’équilibre dans la profession entre formation théorique et vécu (Maristella COLOMBARA) 

- Plasticité cérébrale et réorganisation du mouvement après lésion neurologique (Valentina MORO) 

- Les dynamiques psychiques de la relaxation favorisent-elles les émotions positives et les répertoires de pensée-action ? 

(Anna-Maria MENEGHINI et Paola MANARA) 

- Réflexion sur des liens entre la psychomotricité et l’hypnose (Pier-Giorgio MALESANI) 

- La psychomotricité interculturelle : Les raisons de son existence (Melita CRISTALDI) 

- Le sens de l’agi psychomoteur (Franco BOSCAINI) 
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N°91 (2011) : VARIATIONS PSYCHOMOTRICES 

- La référence à De Ajuriaguerra pour aborder la question de l’instanciation corporelle Le corps qui est et devient « en 

tant qu’étant » (Nathalie SCHMID NICHOLS) 

- Être psychomotricien en centre d’aide médicosociale précoce Les impacts de l’institution médicosociale sur le travail 

du psychomotricien (Géraldine AYMARD) 

- Expérience groupale en psychomotricité au sein de la constellation thérapeutique (Michèle GUINOT)  

- Sens, graphe et art (Florent VINCENT) 

- De la psychomotricité à la fonction cadre de santé (Frédérique PAILHOUS-FUIN) 

- Images du corps d’Inde et de France Une rencontre (Philippe SCIALOM) 

N°92 (2011) : MEMOIRE DU CORPS ET TROUBLES DU COMPORTEMENT (paru en juillet 2013) 

- Troubles du comportement – Enjeu psychomoteur (Jean-Pierre Yernaux) 

- Impacts des expériences sensorielles discontinues sur le développement des prématurés (Aude Buil) 

- Le corps en voix ou l’expression prosodique des émotions (Anne Lacheret) 

- Représentation du corps – Aspects théoriques, cliniques et développementaux (Laurent Auclair) 

- Élaboration de protocoles de prise en charge psychomotrice dans le cadre du centre de diagnostic et de soins en 

psychomotricité de Beyrouth (Imane Khoury Eid, Céleste Younes Harb, Carla Matta Abizeid) 

- L’hypertonus captif dans les démences sévères de la personne âgée (Louis Gonzalez) 

- L’approbation identitaire – La place de la mémoire corporelle (Michel PERSONNE) 

N°93 (2011) : MEMOIRE DU CORPS ET TROUBLES DU COMPORTEMENT – 2 (paru en Novembre 2013) 

- Vécu sensori-moteur du nouveau-né et mémoire du corps : apports d’un programme d’intervention précoce Portage 

Manipulations Sollicitations d’Éveil et d’Environnement - PMSE 125 (Laurence VAIVRE-DOURET)  

- Implication des processus inhibiteurs dans les manifestations de l’état de stress post traumatique – ESPT - à long terme 

(Emmanuel MONFORT et Gilles TREHEL)  

- Expérience thérapeutique shiatsu-psychomotricité (Gabriella GUSSO-BRARDA et Françoise SELMI) 

- Intérêt de la balnéothérapie dans la prise en charge des douleurs chroniques du sujet âgé institutionnalisé (Julien 

BALEINE, Sophie BARRIERE, Hélèna BOISSAIS, Cécile DORMIA, Pauline DUBROCA, Sophie FEVE et Alix 

PERNEY) 

- La psychomotricité en gériatrie : axe corporel et identité du sujet âgé (Adrien HILION) 

- Exemple clinique de médiation canine en psychomotricité (Estelle GUINARD)  

- Dialogue tonique : quelle place dans les échanges avec le sujet polyhandicapé ? (Geneviève PETITPIERRE) 

N°94 (2011) : ECLAIRAGE DE LA PHENOMENOLOGIE (parution prévue Janvier 2014) 

- Quand la phénoménologie de la perception éclaire le psychomotricien (Séverine ALONSO-BEKIER) 

- La stance et le développement postural entre corps porteur et corps en apparition (Loïc SIARD-NAY) 

- Regards croisés entre phénoménologie et psychomotricité (Max AURIERES) 

- Psychomotricité, sens et être (Brigitte FEUILLERAT) 

- Les directions de sens (Jeanine CHAMOND) 

- Approche phénoménologique d’une prise en charge en psychomotricité (Laure GREPPO) 

- Expérience du corps propre et conscience de soi chez un jeune adulte schizophrène (Nicolas RAYNAL) 
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N°95 (2012) : GLOSSAIRE  (Paru en Janvier 2014) 

<><><><><> <><><><><> <><><><><> <><><><><> <><><><><> <><><><><> <><><><><>  

A PARAITRE : 
 

Année 2012 (3 numéros) – année 2013 (4 numéros) – année 2014 (4 numéros) 

 
CLINIQUE PSYCHOMOTRICE DE L’AUTISME : RAPPROCHER LES POINTS DE VUE ? 

Un nouvel opus ouvert à la libre expression et à la richesse des pratiques en psychomotricité. 

 

VARIATIONS PSYCHOMOTRICES (2 NUMEROS) 

De la diversité, des expériences, de la clinique psychomotrice : deux  nouveaux numéros pour illustrer la pluralité des pratiques psychomotrices. 

 

LA PSYCHOMOTRICITE AU CENTRE DE LA CONSTELLATION THERAPEUTIQUE 

Notre champ échappe à l'enfermement disciplinaire et donc à la chronicisation intellectuelle et institutionnelle. Notre discours multi-référencé 

évite le piège réductionniste qui consiste à limiter la compréhension de la richesse des personnes à quelques théories rigides. La diversité de nos 
médiations et techniques corporelles d'évaluation et de suivi ouvre à l'adaptation aux différentes expressions des personnes…  

 

EQUIPEMENT PSYCHOMOTEUR ET DYSFONCTIONNEMENT – LES DIFFERENTES FACETTES DES DESORDRES 

PSYCHOCORPORELS 

Le préfixe DYS, marquant une difficulté, est très souvent utilisé pour décrire nos patients. Au-delà des visions simplistes et causalistes directes, 

souvent déconnectées de la réalité clinique, la psychomotricité propose de comprendre les subtiles dynamiques des processus en jeu dans les 
désordres psychocorporels. C’est donc autour de la question du rôle, de la place, du vécu du corps que la psychomotricité aborde les 

problématiques des DYS. Que les troubles touchent la parole ou les fonctions perceptivo-motrices et cognitives, cette méthodologie spécifique 

permet d’aborder les dyspraxies, dysgraphies, dyslexies, les troubles des adaptations et apprentissages, à toutes les périodes de la vie, en 

considérant autant les dimensions neurocognitives qu’affectivo-relationnelles, dans les dynamiques adaptatives 
 

9ème ECRITS PSYCHOMOTEURS 

Un nouvel opus ouvert à la libre expression.  
 

LA PSYCHOMOTRICITE AU CENTRE DE LA CONSTELLATION THERAPEUTIQUE 

Notre champ échappe à l'enfermement disciplinaire et donc à la chronicisation intellectuelle et institutionnelle. Notre discours multi-référencé 
évite le piège réductionniste qui consiste à limiter la compréhension de la richesse des personnes à quelques théories rigides. La diversité de nos 

médiations et techniques corporelles d'évaluation et de suivi ouvre à l'adaptation aux différentes expressions des personnes…  

   

10ème ECRITS PSYCHOMOTEURS 

De la diversité, des expériences, de la clinique psychomotrice : un nouveau numéro pour illustrer la pluralité des pratiques psychomotrices. 

  

 

11ème ECRITS PSYCHOMOTEURS 

Recueil de divers écrits théorico-cliniques. 

 
 

EQUIPEMENT PSYCHOMOTEUR ET DYS-FONCTIONNMENTS – LES DIFFERENTES FACETTES DES DESORDRES PSYCHO-

CORPORELS 

Le préfixe DYS, marquant une difficulté, est très souvent utilisé pour décrire nos patients. Au-delà des visions simplistes et causalistes directes, 

souvent déconnectées de la réalité clinique, la psychomotricité propose de comprendre les subtiles dynamiques des processus en jeu dans les 

désordres psychocorporels. C’est donc autour de la question du rôle, de la place, du vécu du corps que la psychomotricité aborde les 
problématiques des DYS. Que les troubles touchent la parole ou les fonctions perceptivo-motrices et cognitives, cette méthodologie spécifique 

permet d’aborder les dyspraxies, dysgraphies, dyslexies, les troubles des adaptations et apprentissages, à toutes les périodes de la vie, en 

considérant autant les dimensions neurocognitives qu’affectivo-relationnelles, dans les dynamiques adaptatives. 

 
 

QUAND LES PSYCHOMOTRICIENS SONT CADRES DE SANTE 

Les avancées professionnelles et la reconnaissance grandissante de notre métier nous ouvrent constamment de nouveaux champs d’exercice, 
dont les fonctions d’encadrement dans le secteur sanitaire et social. Des professionnels partagent ici leur expérience et réflexion. 

 
 


