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S y n d i c a t  N a t i o n a l  d ’ U n i o n  d e s  P s y c h o m o t r i c i e n s

Comment l’intériorité de l’être prend-elle forme et densité à partir d’une première 
matière sensorielle et perceptive ? Expériences corporelles et intériorité 
s’enrichissent mutuellement vers l’émergence du sujet, processus étroitement lié à ce 
qui se joue dans l’entre deux de la relation.

Comment ces premières fondations que sont les enveloppes, la régulation tonique, les 
appuis, la verticalité,... adviennent-elles ? Mais aussi comment vont-elles se transformer, 
s’effriter, ou bien résister au fil du temps et des événements ? 

Le paysage intérieur de chacun mis en lumière de façon discontinue, nécessite que  
du temps s’écoule et se rythme. Or, comment l’immédiateté, corollaire de notre 
environnement social en mutation, colore-t-elle aujourd’hui la construction du sujet ?

Dans nos séances en psychomotricité, nous offrons un temps particulier, presque en 
suspens et invitons l’autre, par la qualité des expériences corporelles que nous lui 
proposons, à apprivoiser et à structurer ce qui s’éprouve à l’intérieur de soi et dans la 
relation. De l’informe ou d’une forme ébréchée, fragilisée, empêchée, de nouvelles 
formes s’organisent avec contrastes et nuances, pleins et vides, un dedans et un dehors. 
Une rêverie peut se déployer.

Au cours de ces journées, nous souhaitons interroger ce qui favorise dans nos séances, 
l’émergence, la mise en forme ou la transformation de cette intériorité :

-  Comment en tant que thérapeute appréhendons-nous cette sensori-motricité 
encore peu organisée ou déstructurée ?

-  Mais aussi comment la temporalité est une modalité première et organisatrice 
de nos éprouvés, avec ce qu’elle peut contenir de rythmicité, de repères, de 
variations, de limites, d’attente, de finitude, de singulier et d’universel ? 

-  Enfin, en quoi la constitution de cette intériorité exige-t-elle la présence et la 
sensibilité de l’autre ? Cet espace intérieur, à la lumière des rencontres, viendrait 
prendre formes et couleurs, au décours d’un dialogue corporel permettant 
l’appropriation subjective de l’expérience.

Ces journées ont pour objectif d’enrichir les référentiels théorico cliniques, ainsi  
que d’actualiser les connaissances du participant. Dans cette optique, notre propos 
s’articulera autour de séances plénières orientant le débat, et de groupes d’échanges 
abordant différentes cliniques à travers les âges de la vie et la diversité des pathologies. 
Des propositions artistiques collectives permettront également à chacun de mettre en 
résonance sa propre intériorité. 

CORPS & intéRiORité



Jeudi 16 octobre 2014  
De nos rêveries... à leurs mises en forme

Présidente de séance : Laurence gUYRAL 
Discutant : Dr Yves JEANNENoT

15h25 Échos Intérieurs • Sophie hIERoNIMUS

15h45   Entre dedans et dehors… l’architecture comme expression de 
l’intériorité • Yannick ChAMPAIN

16h15   habiter son intérieur : Mise en forme de l’espace et 
construction du sujet • Sylvie hINgRAY-WINCkEL

16h45   Discussion

17h15   Se choisir… ou l’intériorité comme la possibilité du choix  
• Anne-Marie PASCoLI

08h30 Accueil

09h00  Allocutions d’ouverture

09h15   De l’informe à la forme : une histoire d’enveloppes 
psychocorporelles • Daniel CoURBERAND

09h45   Discussion

10h00   Pause

10h30   La schizophrénie vue de l’intérieur  
• Véronique DEFIoLLES-PELTIER

11h00   À l’origine de la mise en forme du soi… le contact avec l’autre  
• Régine PRAT

11h30   Discussion

12h00   Déjeuner

13h30      Ateliers 

15h00   Pause

Présidente de séance : Noémie ANToINE
Discutante : Claire BERTIN



Vendredi 17 octobre 2014  
Au fil du temps... entre plein et vide

Présidente de séance : Myriam PERRIN 
Discutante : Dr Claire hoRIUChI

16h00   Le vide existentiel de l’enfant hyperactif  
• Suzanne RoBERT oUVRAY 

16h30   Entre intériorité et extériorité : Le corps et la pulsion  
• Fabien JoLY

17h00   Discussion

18h30   Visite thématique du Musée de grenoble 
Apéritif offert par la mairie (sous réserve)

08h45   La création du temps et des espaces - Leçons de l’autisme 
• Dr Denys RIBAS

09h15   Source psychomotrice de l’expérience du temps ou le tonus 
comme un sixième sens • Anne-Marie LAToUR

09h45   Discussion

10h10 Échos Intérieurs • Sophie hIERoNIMUS

10h30   Pause

11h00  Le Corps comme intuition du monde • Dr Jean-Marie gAUThIER

11h30   De la « copréhension » à la compréhension, place de la surprise 
dans la thérapie psychomotrice • Bastien MoRIN

12h00   Discussion

12h30   Déjeuner

14h00       Ateliers  

15h30   Pause

Présidente de séance : Annick BoLLE
Discutant : Dr André CAREL



Samedi 18 octobre 2014  
Des éprouvés... de l’un à l’autre

Présidente de séance : Sylvie hINgRAY-WINCkEL 
Discutante : Fabienne LEPLAT

08h45   L’intériorité au risque de l’éprouvé • Denis MoRTAMET

09h15   Présence à soi et présence à l’autre • Pierre ANCET

09h45   Discussion

10h10 Échos Intérieurs • Sophie hIERoNIMUS

10h30   Pause

11h00   Les loupés de l’ « embodiment » : la neurologie entre  
le corps et l’esprit • Dr Laurent VERCUEIL

11h30   Souffle Forme Expression • geneviève PoNToN

12h00   Discussion

12h30   Déjeuner

14h00   La construction de la subjectivité à l’aube des liens  
corps/esprit • Eric PIREYRE et Philippe SCIALoM

14h30   Réflexions sur les opérateurs du processus de soin en 
psychomotricité • Nicole gIRARDIER

15h00   Discussion

15h30   Conclusion : Catherine PoTEL

    Clôture des journées : Yannick ThoMAS & le Comité 
d’organisation

Présidente de séance : Elsa RIEUSSEC
Discutante : Catherine PoTEL



1   •  De la sensorimotricité à la psychomotricité : l’intériorisation d’un corps 
psychomoteur groupal • Fabienne LEPLAT 
Discutante : Dr Marie-Christine JEANNENoT

2 •  Les troubles « Dys », troubles de l’intériorité corporelle • Roland oBEJI 
Discutant : Daniel CoURBERAND

3 •   Se sentir, se penser... vivre « en corps » après la survenue brutale  
d’une pathologie neurologique • Aurore JUILLARD 
Discutant : Dr Laurent VERCUEIL

4 •  Corps et psyché à l’adolescence : un fragile et subtil équilibre  
• Isabelle ChARPINE 
Discutant : Dr Calin Marius BARNA

5 •  ouvre-moi la porte, j’aimerais bien TEDer • Lucie MATTÉï et  
Jacques olivier PoUToU 
Discutant : Dr Denys RIBAS 

6 •   Du corps souffrant aux éprouvés sensori-moteurs, prise en charge  
au domicile d’un bébé avec un syndrome de Pierre Robin  
• Dominique BELLANgER 
Discutante : Régine PRAT

7 •  Les maux pour le dire : réflexions théorico-cliniques à partir du parcours 
psychocorporel d’une jeune fille état-limite en thérapie psychomotrice  
• Charlotte PAUMEL 
Discutante : Véronique DEFIoLLES-PELTIER

8 •  quand le cancer transforme le corps,... la psychomotricité, un chemin  
possible • géraldine FoREST 
Discutant : Fabien JoLY

9 •  quand l’intériorité se prête au jeu ! • Catherine LECLERCqz et Joëlle LEBLICq 
Discutante : Catherine PoTEL

Atel iers 
Jeudi de 13h30 à 15h00 



1   •  Du côté de chez soi : quand la relaxation thérapeutique Berges permet de 
renouer avec la pensée • Colette BoISSoN 
Discutant : Dr Yves JEANNENoT

2   •  Se remettre d’ « Attaque » ! Récits cliniques et réflexions autour de  
la prise en charge de l’adulte victime d’Accident Vasculaire Cérébral  
• Simon CoMMARE et Aurélie MIChEL 
Discutant : Pierre ANCET

3   •  Les savoirs du corps et du souffle - Une expérience thérapeutique avec le yoga  
• Christia BERThELET LoRELLE 
Discutante : geneviève PoNToN

4   •  Inscrire une parole dans un corps • Françoise gUILLAUMARD 
Discutante : Anne-Marie LAToUR

5   Atelier formation : 
•  Film : « Pour celui qui a choisi l’eau » de Emmanuelle Jay • Catherine PoTEL 
•  L’expérience du corps dans la formation professionnelle continue du 

psychomotricien • Isabelle CAUT
•  Itinéraires d’étudiants : voyages au cœur de leurs paysages intérieurs et  

de leurs mises en corps • Florian VÉDERINE 
Discutante : Nicole gIRARDIER

6   Atelier adolescence : 
•  histoires de… Brice, quand le cadre fait corps et que le jeu apparaît  

• Annabelle SAUNIER et Peggy LATIL
•  Prises en charge d’adolescentes dans un groupe thérapeutique à médiation 

théâtre - De dehors à dedans, de dedans à dehors, petit à petit une intériorité  
se construit • Solange PEREz DIMIER 
Discutante : Isabelle ChARPINE

7   •  « Et si tu n’existais pas… » Accompagner et construire la perception de soi  
par le travail psychocorporel • Claire BERTIN 
Discutant : Dr André CAREL

8   •  « La psyché en corps accord » Co-animation d’un atelier de relaxation 
psychomotrice à médiation sensorielle auprès d’adolescents présentant un retard 
mental moyen et/ou une pathologie mentale • Manuelle RIVoN et Lydie gUESNE 
Discutante : Christine JAkUBoWICz

9   •  Les métaphores et métamorphoses du dispositif : une interprétation non-
verbale en psychomotricité ? • Nadine FoRgET 
Discutante : Fabienne LEPLAT

Atel iers 
Vendredi de 14h00 à 15h30 
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Les inter venants
ANCET Pierre : Maître de conférences en philosophie, chercheur  
au centre Georges Chevrier, Unité Mixte de Rercherche CNRS - 
Université de Bourgogne (21).
BARNA Calin Marius : Médecin Psychiatre, Chef de Service,  
Pôle psychiatrie, Clinique du Grésivaudan, Fondation Santé des 
Étudiants de France (Grenoble-38).
BELLANgER Dominique : Psychomotricienne, Pédopsychiatrie (38),  
DU de Psychopathologie du Bébé.
BERThELET LoRELLE Christia : Psychanalyste, Psychologue 
clinicienne, Psychomotricienne (Paris-75).
BERTIN Claire : Psychomotricienne, Formatrice auprès du personnel 
paramédical, éducatif et pédagogique, CMP-CATTP (Grenoble-38).
BoISSoN Colette : Psychomotricienne, secteur de pédopsychiatrie  
de l’Hôpital St Jean de Dieu (Lyon-69).
CAREL André : Psychiatre, psychanalyste (SPP) (Lyon-69).
CAUT Isabelle : Psychomotricienne Thérapeute en relaxation 
psychomotrice, Formatrice au S.N.U.P., Enseignante à l’IFP  
Pitié-Salpêtrière (UPMC) (Paris-75).
ChAMPAIN Yannick : Architecte en éco-bio-construction,  
Associé gérant de l’atelier Vivarchi (La Ferté-Milon-02).
ChARPINE Isabelle : Psychomotricienne, Psychothérapeute 
Hôpitaux Universitaires de Genève, Service de Psychiatrie de l’Enfant 
et de l’Adolescent, Chargée de cours à la Haute Ecole de Travail 
Social Genève (HETS).
CoMMARE Simon : Psychomotricien, Cabinet libéral, Unité neuro-
vasculaire de l’hôpital des Charpennes, (Villeurbanne-69).
CoURBERAND Daniel : Psychomotricien, Psychothérapeute, 
Psychodramatiste, Chargé de cours à Lyon 1, Directeur des SESSAD  
« DYS » de l’Isère (Grenoble-38).
DEFIoLLES-PELTIER Véronique : Psychomotricienne en service 
de psychiatrie générale au CH Montperrin (Aix en Provence-13), 
Enseignante au centre de formation de psychomotriciens de  
la faculté Pitié-Salpêtrière et ISRP Paris, Marseille.
FoREST géraldine : Psychomotricienne, Service d’oncologie 
médicale, Centre Hospitalier Lyon-Sud. (Lyon-69).
FoRgET Nadine : Psychomotricienne, CAMSP (Eybens-38).
gAUThIER Jean-Marie : Psychiatre, professeur de psychologie  
de l’enfant et de l’adolescent à l’Université de Liège (Belgique).
gIRARDIER Nicole : Psychomotricienne, Coordinatrice 
pédagogique à l’I.F.P. de Lyon (Lyon-69).
gUESNE Lydie : Psychologue clinicienne, ULIS, IME, MAS (travail  
de supervision des équipes) (Poitiers-86).
gUILLAUMARD Françoise : Psychanalyste en libéral et Centre  
de jour pour enfants psychotiques et autistes (Grenoble-38).
hINgRAY-WINCkEL Sylvie : Psychomotricienne, MECSS et SAJ, 
Enseignante à l’IFP Lyon, Formatrice. (38).
hIERoNIMUS Sophie : Psychomotricienne en libéral (Paris -75) 
Chanteuse, Praticienne en gymnastique Ehrenfried ®, Animatrice en 
psychophonie ®, Enseignante à l’IFP Pitié-Salpêtrière, Formatrice.
hoRIUChI Claire : Pédopsychiatre CMPP (Grenoble-38).
JAkUBoWICz Christine : Psychologue clinicienne, Formatrice  
sur les processus de groupe, (Grenoble-38).
JEANNENoT Yves : Psychiatre, Psychanalyste (SPP) (Grenoble-38).
JEANNENoT Marie-Christine : Psychiatre, Psychanalyste (SPP) 
(Grenoble-38).
JoLY Fabien : Psychologue, Psychanalyste, Psychomotricien,  
Docteur en Psychopathologie, Conseiller scientifique du C.R.A. 
Bourgogne (CHU Dijon), Membre titulaire de la SFPEADA,  
Président de l’association « Corps et Psyché ». 

JUILLARD Aurore : Psychomotricienne, Hôpital d’Instruction des 
Armées DESGENETTES (69) - DU relaxation psycho-thérapique, DIU 
explorations et rééducation des troubles de l’équilibre, Enseignante 
ISTR Lyon, ISRP Marseille, faculté de médecine Limoges.
LATIL Peggy : Psychologue clinicienne, EPISEAH - IMPro  
La Bâtie (Claix-38).
LAToUR Anne-Marie : Psychomotricienne, Centre Hospitalier de 
Libourne (33).
LEBLICq Joëlle : Psychomotricienne, Centre Psycho-thérapeutique  
de Jour Charles Albert Frère à Marcinelle, Unité Psycho-Médico-Sociale 
de Pédiatrie (Belgique).
LECLERCqz Catherine : Psychomotricienne en libéral, Enseignante à la 
Haute Ecole Léonard de Vinci en Bachelor en psychomotricité (Belgique).
LEPLAT Fabienne : Psychomotricienne, CAMPS CMPP (Firminy-42), 
Formatrice S.N.U.P., Présidente AP42.
MATTEï Lucie : Psychomotricienne, Service de psychiatrie 
accueillant adultes TED (38).
MIChEL Aurélie : Psychomotricienne, Centre de rééducation et de 
réadaptation fonctionnelle Henry Gabrielle, (Saint-Genis Laval-69).
MoRIN Bastien : Psychomotricien, Service courts séjours et SSR 
gériatrique et pédiatrie, Enseignant à l’IFP de Lyon (69).
MoRTAMET Denis : Psychomotricien, Enseignant à l’IFP de Lyon, 
membre de L’ARRCP (69).
oBEJI Roland : Psychomotricien, CMPP et SESSAD  
(Saint-Étienne-42), Enseignant à l’IFP Lyon, Membre de l’ARRCP.
PASCoLI Anne-Marie : Chorégraphe, Danseuse, Psychomotricienne 
de formation et Ostéopathe en formation (Grenoble-38).
PAUMEL Charlotte : Psychomotricienne, Clinique psychiatrique 
adolescents-jeunes adultes (Sceaux-92), CMP enfants-adolescents 
(Paris-75), D.E. Master en psychomotricité, option recherche.
PEREz DIMIER Solange : Psychomotricienne, CMPP (Grenoble-38).
PIREYRE Eric : Psychomotricien, CMPP (Colombes-92), Enseignant 
à l’ISRP.
PoNToN geneviève : Psychomotricienne, Ateliers du Cami-Salié (Pau-64).
PoTEL Catherine : Psychomotricienne, Psychothérapeute (Paris-75) 
Membre de l’AREPS, association de relaxation analytique Sapir. 
Membre du conseil scientifique de la SFPEADA. Enseignante à l’IFP 
Pitié-Salpêtrière, Fondatrice et formatrice de l’association Vivre l’eau.
PoUToU Jacques-olivier : Psychomotricien, Pédopsychiatrie (38).
PRAT Régine : Psychologue,Psychanalyste, Membre de la Société 
Psychanalytique de Paris (Bièvres-91).
RIBAS Denys : Pédopsychiatre, Psychanalyste (SPP), (Paris-75).
RIVoN Manuelle : Psychomotricienne, ULIS, ITEP, CLIS, MAS 
(travail d’intervention auprès des équipes) (Poitiers-86).
RoBERT oUVRAY Suzanne : Docteur en Psychologie Clinique, 
Psychomotricienne, Psychothérapeute d’enfants en libéral, Certificat 
de victimologie générale (Paris-75).
SAUNIER Annabelle : Psychomotricienne, EPISEAH - IMPro  
La Bâtie (Claix-38).
SCIALoM Philippe : Psychologue, Psychomotricien, Psychanalyste 
(membre de la Société de Psychanalyse Freudienne). Exercice en 
libéral (Levallois-92), Enseignant à l’ISRP.
VÉDERINE Florian : Psychomotricien, Pédopsychiatrie (59-Lille), 
Enseignant à l’IFP de Lille.
VERCUEIL Laurent : Médecin, Neurologue au CHU de Grenoble, 
Secrétaire général de la Ligue Française contre l’épilepsie, Membre 
du conseil scientifique de la Société de Neurophysiologie Clinique de 
Langue Française, Membre de l’équipe INSERM U836 « Dynamique 
de réseaux synchrones épileptiques ».



43èmes Journées Annuelles de Thérapie Psychomotrice

Tarif d’inscription aux J.A. 2014 : 370 euros

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

ou un organisme de formation, soit : 278 euros
•  Pour les adhérents au S.N.U.P. & AIREP, soit : 240 euros
•  Pour les étudiants, soit : 100 euros
•  Pour les demandeurs d’emploi ou retraités (avec justificatif), soit : 185 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 Grenoble. 
(04 76 42 41 41 • www.grenoble-tourisme.com) 

Lieu 
Centre des Congrès du World Trade Center : 5, Place Robert Schuman - Grenoble. 
Le Centre de congrès du WTC est situé près de la gare de Grenoble. Suivant le nombre de participants,  
une salle de retransmission pour les plénières sera ouverte.

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.

Renseignements pratiques



Participant
Mme  r  M.  r

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

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

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

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

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

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

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

Établissement
Raison sociale :  ...................................................................................

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

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

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

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

Représenté par :  .................................................................................

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

Cocher le tarif correspondant à votre situation :
Tarif Institution : 370 €   r     

Inscription à titre individuel :
Tarif sans prise en charge ETS : 278 €   r     

Etudiant : 100 € r   Demandeur d’emploi : 185 € r   Retraité : 185 € r    

Tarif Adhérent S.N.U.P. & AIREP : 240 €  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)

renseignements
J. A. 2014

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

E-mail : infosnup@orange.fr
reveries2014@gmail.com

Bulletin 
d’inscription

43èmes J.A.
A renvoyer au : 

S.N.U.P. J.A. 2014 

24, bd Paul Vaillant Couturier  
94200 - IVRY-sur-SEINE

Déclaration d’existence :  
N° 11 94 05 771 94 

Bullet in d’ inscription

Tarif d’inscription  
aux J.A. 2014 :  

370 euros
Réductions :

Particuliers  
non pris en charge : 278 €

Adhérents  
S.N.U.P. & AIREP : 240 €

Etudiants  
(nombre limité à 150) : 100 €

Demandeur d’emploi   
ou retraité : 185 €

43èmes Journées Annuelles de Thérapie Psychomotrice
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CORPS & intéRiORité
Comité scientif ique

Comité JA du S.n.U.P.

Dr Yves JEANNENOT 
Denis MORTAMET 
Catherine POTEL

Aurélie BAUGE 
Jacob DAHAN 

Jean DREUILHE 
Jacques GOUMAS 

Maud SAVARY 
Yannick THOMAS

Marie-Annick AFCHAIN 
Noémie ANTOINE 
Sylvie BOGAERT 
Annick BOLLE 

Gisèle FERROT-WLASSOW 
Laurence GUYRAL 

Sylvie HINGRAY-WINCKEL 
Lucie MATTEI 

Odile OUDOMPHONG 
Myriam PERRIN 
Elsa RIEUSSEC 

Sylvie TROMEUR LEFEBVRE

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

AIREP  
Association Isèroise de Réflexions  
et d’Echanges en Psychomotricité

2 bis, rue Berthe de Boissieux 
38000 GRENOBLE
http://www.airep.org

S y n d i c a t  N a t i o n a l  d ’ U n i o n  d e s  P s y c h o m o t r i c i e n s

Comité d’organisation


