
JEUDI 12 OCTOBRE - APRES MIDI 

 

ATELIERS théorico-cliniques de 14h00 à 14h45 et de 15h00 à 15h45 

Armand PIJULET, Nathalie POUILLAT (14h00 à 14h45) 

Du parcours psychomoteur aux représentations du corps.  

Marine ROUSSEAU, Sara MOINGS (de 15h00 à 15h45) 

Comment les représentations du corps sont à l'œuvre en psychomotricité et lors de l'approche 

ostéopathique du corps? 

Christine GADISSEUX (14h00 à 14h45) 

Le questionnement du professionnel sur sa pratique psychomotrice. 

Elsa DUVERNEUIL (de 15h00 à 15h45) 

Du réel du corps à ses représentations imaginaires chez une petite fille autiste. Se faire un corps 

Béatrice BOYENS (14h00 à 14h45) Les représentations corporelles dans l’instabilité 

psychomotrice… Dans une pathologie de l’agir ou/et du lien ? 

Agnès COLOMB, PRIESTER Ellen (de 15h00 à 15h45) 

Corps portés, sentis, regardés, en relation, mis en mots. 

Aglaé NIAY (14h00 à 14h45) 

La sociologie et les études sur le genre… de nouvelles ouvertures pour penser le corps dans sa 

dimension genrée et le lien entre représentations collectives et individuelles du corps. 

Mélisande LE CORRE (de 15h00 à 15h45) 

L'image du corps à l'épreuve des violences, de l'incarcération et de la dépression : quand la 

thérapie psychomotrice permet la réémergence d'une sensibilité et d'une subjectivité. 

 

ATELIERS pratiques de 14h00 à 15h45 

Philippe DE FAVERNEY, Muriel VANCAMPENOUDT  

Mises en mouvements / Atelier photos. 

Laurence SILVE, Céline BOUJON-TOUZE  

A vous de voir… Autrement 

Virginie LE HELLEY  

Comment renouer avec son vécu d’enfant à travers le mouvement ? 

 



 

SYMPOSIUMS de 14h à 15h45 

Psychomotricité et médiations                                          – Discutante : Anne LUIGI DUGGAN  

Myriam PERRIN - Le yoga, médiation psychomotrice pour s’incarner puis se représenter. 

Claire FERRARESE - Médiation par le tai chi chuan dans le suivi d’une jeune fille 

anorexique. 

Sophie CARRIE-MILH - Shiatsu et émergence de représentations corporelles et psychiques.  

 

Corps et images                                                                            – Discutant : Philippe ROBERT 

Laurent BONNOTTE, Philippe FUCHS, Nathalie DELPRAT - Le corps face à ses 

représentations ; des planches de dessins naturalistes aux environnements virtuels. 

 

Psychomotricité et TSA                                                                   – Discutante : Agnès ICART 

Joanne BELROSE, Marie-Christine PERRET - Conscience corporelle et représentation 

chez 14 patients atteints d’autisme. 

Sylvie BEBIN, Mattéa DAMIANI - Atelier de body percussions auprès de personnes 

porteuses de TSA. 

Marie-Françoise LIVOIR PETERSEN – Corps et TSA dans l’approche sensorimotrice de 

BULLINGER : que se passe-t-il dans la deuxième année de la vie ? 

 

Psychomotricité et parcours de vie                                                – Discutant : Michel BENOIT  

Marie-Claude TUSCHER, André BRANDILY - Alors, toujours en gériatrie ? Et c’est pas 

trop dur ? 

Bastien MORIN - Réduire comme peau de chagrin, rôle de l'interaction avec l'objet dans le 

travail de réappropriation du corps propre en gériatrie… 

 

NB : Inscription préalable à deux ateliers théorico-cliniques successifs de 14h00 à 14h45 puis 

de 15h00 à 15h45 ou un atelier pratique de 14h00 à 15h45 ou un symposium de 14h00 à 

15h45.  

 


