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MédIATIoN, 
QUANd TU NoUS TIENS !

SINGULARITÉ ET PERTINENCE DES SUPPORTS THÉRAPEUTIQUES  
EN PSYCHOMOTRICITÉ

Médiation vient du latin mediare qui signifie ce qui s’interpose, se 
met entre deux parties pour amener un accord, un aménagement. 
Dans le soin, la médiation permet de mettre en place un élément 
tiers dans la relation soignant-soigné. 

A l’occasion des 44èmes journées annuelles de thérapie psycho-
motrice, nous souhaitons montrer la richesse des médiations 
utilisées et leur intérêt dans les pratiques psychomotrices. 
 
Aujourd’hui les avancées technologiques, les apports des neuro-
sciences, l’évolution nosographique, et les changements sociétaux 
ont considérablement modifié ou réinventé les modes de 
pratiques professionnelles médicales et paramédicales. Depuis les 
fondements de la psychomotricité et la création du Diplôme d’Etat, 
les psychomotriciens participent à ce processus de transformation 
et l’intègrent à leur pratique. 

Comment aujourd’hui, le psychomotricien s’approprie-t-il une 
médiation ? Comment s’engagent le patient et le psychomotricien 
dans cette rencontre ? 

Ces journées seront l’occasion d’approfondir ces questions et 
d’aborder l’accordage pluri-professionnel existant autour de la 
notion de médiation. 



lES INTERvENANTS
AUGUSTE laurence : Psychomotricienne, certifiée en danse-thérapie, 
formatrice-dirigeante « être en corps-formation »  (38)

bEbIN Sylvie : Psychomotricienne SESSAD SOL’N  (34)

bEN SoUSSAN Patrick : Psychiatre, responsable du département  
de psychologie clinique, Institut Paoli-Calmette Centre régional de 
Lutte contre le cancer  (13)

bERTIN claire : Psychomotricienne CMP/CATTP, Formée à la Danse-
thérapie et structuration psychocorporelle, à l’analyse de groupe 
et au psychodrame groupal, formatrice auprès du personnel 
paramédical et socio-éducatif  (38)

boNNoTTE laurent : Psychomotricien, Institut d’éducation motrice, 
chargé de cours à l’IFP Pitié-Salpêtrière  (75) 

boUTINAUd Jérôme : Psychomotricien, psychologue clinicien, 
psychothérapeute, maître de conférence en psychologie clinique, 
membre titulaire d’un laboratoire PCPP, co-rédacteur en chef de 
la revue THÉRAPIE PSYCHOMOTRICE -et Recherches-, institut de 
Psychologie-université Paris V -Boulogne -Billancourt  (92)

bRoNNy florence : Psychomotricienne, service de pédo-psychiatrie 
hôpital Ste Anne Paris 14ème ; Présidente du S.N.U.P  (75)

choUvIER bernard : Psychologue clinicien, psychanalyste, professeur 
émérite de psychopathologie clinique Université Lyon 2  (69)

coloGNE Sandra : Psychomotricienne, art-thérapeute, responsable 
pédagogique et consultante en ingénierie pédagogique  (75)

dRoSS Jeanne : Psychomotricienne, Hôpital de jour en psychiatrie 
adulte  (34)

fEodoRoff lydia : Artiste plasticienne, formatrice au S.N.U.P  (75)

GARoNNE Jacky : Psychomotricien, secteur de psychiatrie infanto-
juvénile, crèche intercommunale, cabinet libéral, intervenant à 
l’IFPVPS Hyères, formateur au S.N.U.P  (06)

GAUSSERAN lydie : Psychologue clinicienne, Sessad ITEP de l’Essor, 
Saint Ignan  (31)

GAZoN vincent : Psychomotricien, hôpital pédopsychiatrique 
Fondation Vallée, chargé d’enseignement à l’IFP Pitié-Salpêtrière  (94)

GIRAl claudine : Danseuse, danse thérapeute et pédagogue formée 
à l’école nationale des arts de la Havane, au CNARTE, certifiée en 
Analyse du mouvement selon Laban-Bartenieff, BE éducateur sportif, 
praticienne Samvahan  (34)

GUIARd Annabel : Psychomotricienne, Sessad ITEP de l’Essor, Saint 
Ignan  (31)

Joly fabien : Psychomotricien, psychologue clinicien, psychanalyste, 
exercice en libéral, docteur en psychopathologie, conseiller 
scientifique du CRA Bourgogne, président de l’Association « corps 
et psyché », comité de direction du « journal de la psychanalyse 
de l’enfant »  (21)

JUIllARd Aurore : Psychomotricienne, hôpital d’instruction des armées 
Desgenettes Lyon, enseignante, membre de la société française de 
relaxation psychothérapeutique, membre de l’école française du 
training autogène  (69)

lAcAMoIRE valérie : Danseuse-chorégraphe Cie Les résonances à 
Bègles, psychomotricienne chargée de cours à l’IFP de Bordeaux  (33)

lEclANchE claire : Psychomotricienne, EPS Roger Prévôt, secteur 
psychiatrie adulte d’Asnières  (92)

lE coRRE Mélisandre : Psychomotricienne Unité Hospitalière 
Spécialement Aménagée, GH Paul Guiraud  (94)

lESAGE benoit : Médecin, danse-thérapeute, Docteur en Sciences 
Humaines, enseignant vacataire aux IFP Pitié-Salpêtrière et des 
Mureaux

loPEZ Anne : Danseuse-chorégraphe, Montpellier  (34)

loPEZ françois : Musicien-compositeur, Montpellier  (34)

lIvoIR-PETERSEN Marie- françoise : M.D, Ph.D, Pédopsychiatre 
EPSMR/CHU Réunion

MAdIEU Manuel : Psychomotricien, CRA Montpellier  (34)

MARcEllI daniel : Professeur émérite à la faculté de Poitiers, 
Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à 
l’université de Poitiers  (86)

MolARd Agnès : Psychomotricienne, Psychanalyste, en exercice 
libéral et en clinique psychiatrique, membre de la FENTAC 
(fédération nationale de thérapie avec le cheval) et de l’AREPS 
(association de relaxation psychanalytique Sapir), libéral Neuilly/
Seine et clinique psychiatrique pour adolescents Le Vésinet  (92)

MolINA lise : Psychomotricienne, thérapeute Shiatsu, Danse-
thérapeute, Brioude  (43)

obEJI Roland : Psychomotricien SESSAD et CMP à St Etienne, 
Président de l’ARRCP Lyon, chargé de cours à l’IFP Lyon  (42)

PERRIER-GENAS Monique : Psychomotricienne, CAMSP avec 
détachement maternité et néonatalogie, chargée de cours à l’institut 
des sciences et techniques de la réadaptation, université Bernard 
Lyon 1  (38)

PERUSSEAU Matthieu : Psychomotricien en libéral et en maison de  
la petite enfance  (77)

PIETRI Anne-Marie : Psychomotricienne CMPP La Rochelle  (17)

PIJUlET Armand : Psychomotricien, CMPEA Nîmes, musicothérapeute, 
percussionniste, enseignant vacataire à l’IFP Pitié-Salpêtrière et à 
l’IFP les Mureaux, formateur au S.N.U.P et à l’ISRP Boulogne-Billancourt, 
Président de l’AGREP, membre de la commission des psychomotriciens 
au Haut conseil des professions paramédicales  (30)

PIREyRE Eric : Psychomotricien, directeur de l’IFP de Lyon  (69)

PoRTAlES Marie-laure : Psychomotricienne, CHU Montpellier UCC 
(34)

PoTEl-bARANES catherine : Psychomotricienne, psychothérapeute, 
thérapeute en relaxation analytique Sapir, CMPP  (75), libéral  (92)

PURIcEllI Jean-louis : Psychologue clinicien, cabinet libéral,  
formateur auprès du S.N.U.P  (84)

PUyJARINET frédéric : Psychomotricien centre MEDI-SCOL 34, et 
Laboratoire M2H-EA 2991-Euromov, Université de Montpellier  (34)

RodRIGUEZ Marc : Psychomotricien, psychologue, Docteur en 
psychopathologie clinique, CMPP  (64)

RoUcoU victoire : Psychomotricienne en libéral et CMPP Gaston 
Bergé Paris  (75)

RUIZ Sabrina : Psychomotricienne, CHU Montpellier  (34)

SAllE diane : Psychomotricienne EHPAD La mémoire des ailes à 
Marcheprime  (33)

TAUlEIGNE Eliane : Psychomotricienne, DU Relaxation, Le Puy en 
Velay  (43)

vEdERINE florian : Psychomotricien pédopsychiatrie CMP, Référent 
pédagogique à l’IFP de Lille  (59)

vIAlA céline : Educatrice Spécialisée, SESSAD SOL’N  (34)

vIllAIN Joëlle : Psychomotricienne, fondation Vallée centre inter-
départemental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et 
en cabinet libéral, comédienne, thérapeute en relaxation Sapir et 
chargée d’enseignement à l’IFP Pitié-Salpêtrière  (94)

vIllIoN Jean-Paul : Psychomotricien en libéral, enseignant-formateur 
à l’IFP de Hyères  (83)

WARNIER Elsa : Psychomotricienne, EPS Roger Prévôt, intersecteur  
du nord des Hauts de Seine  (92)



 JEUdI 12 NovEMbRE 2015
Plantons le décor,

8h00 Accueil

8h45  Allocution d’ouverture 
Comité d’Organisation Montpellier / florence BRoNNy (Présidente du S.N.U.P.) ; 
yannick ThoMAS (Directeur général du S.N.U.P.)

9h00  Marie-françoise LIvoIR-PETERSEN  
Psychomotricité, psychomotriciens 
Hommage à André Bullinger

9h30  Catherine PoTEL  
Introduction aux médiations thérapeutiques psychomotrices

10h00 Pause

10h30  Benoit LESAGE 
De l’immédiat du corps au corps comme médiation

11h00  Sandra CoLoGNE 
Médiation et formation : Place et enjeux dans le parcours de professionnalisation  
des étudiants en psychomotricité

11h30 discussion

12h00 déjeuner

13h30  daniel MARCELLI  
L’adolescent contemporain et son écran : quelle place pour le corps ?

14h00  Claire BERTIN  
Pour une compréhension psychocorporelle de la médiation

14h30 discussion

15h00 Pause

15h30  valérie LACAMoIRE – diane SALLE  
« Entre temps » Naissance et trajectoire d’un projet chorégraphique  
intergénérationnel en EHPAD

16h00  Patrick BEN SouSSAN  
Les médiatisations : « détour royal » (des tours) pour aborder le sujet malade et son corps

16h30 discussion

17h00  Et bien dansons… 

Présidente de séance : Nathalie PouILLAT 
Discutants : Philippe SCIALoM – françoise GIRoMINI

Présidente de séance : Sandy PATAT 
Discutante : Marie-Suzanne LEGLISE



 vENdREdI 13 NovEMbRE 2015
jouons ensemble,

Présidente de séance : Nathalie RITTER 
Discutants : Marie-françoise LIvoIR-PETERSEN – Pascal AuBRuN

8h45  fabien JoLy – Marc RodRIGuEZ – Jérôme BouTINAud 
Jeu et médiation dans la clinique psychomotrice

9h45 discussion

10h15 Pause

10h45  Roland oBEJI 
L’enjeu de la médiation dans les troubles instrumentaux

11h15  Armand PIJuLET 
Rythme et instruments à percussion en psychomotricité :  
une histoire de jeux et d’émotion

11h45 discussion

12h15 Et bien dansons… 

12h30 déjeuner

14h00  Ateliers et symposiums

15h30 Pause

16h00  Ateliers et symposium

17h30  fin des travaux



 vENdREdI dE 14h à 15h30 / ATElIERS ET SyMPoSIUMS

Ateliers pratiques
Laurence AuGuSTE : A la rencontre des structures du mouvement par  
un voyage sonore (discutante : Fabienne LEPLAT)

Lydia fEodoRoff : Engagement du corps et perception, dans la pratique  
des arts plastiques (discutante : Audrey VOLPILIèRE)

Claudine GIRAL : Un dispositif de structuration psychocorporel dans la danse  
des Orichas Divinités du panthéon Yoruba de la Santeria Afro Cubaine. 
Application et expérimentation du dispositif : la salsa comme outil de médiation 
(discutant : Benoit LESAGE)

Eric PIREyRE : La prise de conscience du corps, un concept théorique  
de la psychomotricité entre neuroscience et psychanalyse 
(discutante : Isabelle LOCkHART)

Ateliers théorico-cliniques
Sylvie BEBIN – Céline vIALA : L’atelier des p’tits gourmands : un médiateur 
thérapeutique pour enfants porteurs de TSA (trouble du spectre autistique) 
(discutant : Hubert DAUDÉ)

Jacky GARoNNE – Jean-Louis PuRICELLI : Avatar et co-construction symbolique  
du corps (discutante : Valérie DELRANC)

Agnès MoLARd : Cheval comme tu nous tiens (discutant : Philippe SCIALOM)

Lise MoLINA : La médiation shiatsu en psychomotricité : mémoires et éprouvés 
corporels, images, affects (discutante : Agnès ROTHENBERG)

Symposiums
Création, construction
Jeanne dRoSS : Atelier Kapla, en service de jour de psychiatrie adulte

florian vEdERINE : Création de cerfs-volants, un soutien à la structuration 
psychomotrice (discutant : Marc RODRiGUEz)

Médiation, formation
florence BRoNNy : Rencontre personnelle et professionnelle : le choix  
d’une médiation

Matthieu PERuSSEAu – victoire RouCou : Corps en immersion 
(discutante : Catherine POTEL)



 vENdREdI dE 16h à 17h30 / ATElIERS ET SyMPoSIUM

Ateliers pratiques
Laurence AuGuSTE : A la rencontre des structures du mouvement par  
un voyage sonore (discutante : Fabienne LEPLAT)

Claudine GIRAL : Un dispositif de structuration psychocorporel dans la danse  
des Orichas Divinités du panthéon Yoruba de la Santeria Afro Cubaine. 
Application et expérimentation du dispositif : la salsa comme outil de médiation 
(discutant : Benoit LESAGE)

Eric PIREyRE : La prise de conscience du corps, un concept théorique de  
la psychomotricité entre neuroscience et psychanalyse  
(discutante : Isabelle LOCkHART)

Joëlle vILLAIN – vincent GAZoN : Jeu dramatique… jouer à être un autre…  
peu importe le personnage, pourvu qu’on s’y retrouve…  
(discutant : Bertrand LAGARDèRE)

Ateliers théorico-cliniques
Monique PERRIER-GENAS : L’écrit une entaille dans le bois du temps ou comment 
l’écriture fait médiation pour le psychomotricien (dicutant : Fabien JOLY)

Aurore JuILLARd : « Tonus quand tu nous lies » (discutant : Armand PIJULET)

Claire LECLANChE – Elsa WARNIER  : Clinique d’eau : immersion au sein de 
deux prises en charges psychomotrices en pédopsychiatrie et en psychiatrie adulte 
(discutante : Monique BATLAJ)

Anne-Marie PIETRI : Le groupe thérapeutique Corps et Argile : Sept années 
d’expérience, de partage et de réflexions (discutante : Sandra COLOGNE)

Jean-Paul vILLIoN : Une thérapeutique du chaos : la stimulation psychomotrice  
des enfants traumatisés crâniens en balnéothérapie (discutante : Mireille GALTIER)

Symposium
Co-Thérapie, pluridisciplinarité
Eliane TAuLEIGNE : Snoezelen, les sens comme médiation pluridisciplinaire 

Lydie GAuSSERAN – Annabel GuIARd : Quand les enfants font leur cirque et  
le mettent en traces : médiation plurielle en co-thérapie  
(discutant : Pascal AUBRUN)



 SAMEdI 14 NovEMbRE 2015
au carrefour des possibles…

Présidente de séance : Céline BRASSARd 
Discutants : Jean-Michel ALBARET – françoise GIRoMINI

Présidente de séance : Audrey CouLET 
Discutante : Monique PERRIER-GENAS

8h45  frédéric PuyJARINET 
Principes et intérêts de la pratique de l’imagerie motrice en rééducation psychomotrice

9h15  Laurent BoNNoTTE 
Aspects théorico-cliniques des médiations numériques présentes et à venir  
en psychomotricité

9h45 discussion

10h15 Pause

10h45  Sabrina RuIZ – Emmanuel MAdIEu 
L’utilisation de la méthode CO-OP en rééducation psychomotrice

11h15 discussion

11h30 Et bien dansons… 

12h15 déjeuner

13h45  Mélisandre LE CoRRE 
Quand le toucher thérapeutique contacte la culture et la religion des patients 
schizophrènes : réflexions transculturelles autour d’une médiation

14h15  Marie Laure PoRTALES 
L’art pour éveiller les sens de la personne âgée Alzheimer

14h45 discussion

15h15  Bernard ChouvIER 
Place et fonction de l’objet médiateur

15h45 discussion

16h00  françoise GIRoMINI 
Marie-françoise LIvoIR-PETERSEN (Conclusion JA)

16h30  Clôture et relais au Comité d’organisation des 45e Journées annuelles  
de Rouen.



BULLETIN D’INSCRIPTION

JOURNÉES ANNUELLES DE THÉRAPIE PSYCHOMOTRICE
12, 13 et 14 NOVEMBRE 2015

PARTICIPANT

Mme  r  M.  r

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

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

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

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

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

Profession : ..................................    Tél. :  ...........................................................

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

ÉTABLISSEMENT 

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

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

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

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

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

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

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

CoChER LE TARIf CoRRESPoNdANT à voTRE SITuATIoN

Tarif d’inscription JA 2015 : 450 €   r     

Tarif pour les particuliers :

Tarif sans prise en charge ETS : 300 €   r     

Étudiant : 100 €  r    Demandeur d’emploi : 150 €  r    Retraité : 150 €  r    

Tarif Adhérent S.N.U.P, AGREP, Psychomot lib’Herault, U.P.B.P.F : 250 €  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 110 € 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

BULLETIN  
D’INSCRIPTION 

44èmes J.A.

A renvoyer au : 
S.N.u.P. J.A. 2015 

24, bd Paul  
Vaillant Couturier 

94200 
 IVRY-sur-SEINE

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

TARIF D’INSCRIPTION 
JA 2015 / 450 €

Tarif particuliers : 300 €

Adhérents S.N.U.P, AGREP, 
Psychomot lib’Herault, 
U.P.B.P.F : 250 €

Étudiants 
(nombre limité) : 100€

Demandeur d’emploi   
et retraités : 150€

TÉL/ 01 56 20 02 91

FAX/ 01 56 20 14 70

www.snup.fr

infosnup@orange.fr



 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Tarif d’inscription aux J.A. 2015 : 450 euros

Réductions possibles 
•  Pour les particuliers non pris en charge par leur employeur ou un organisme de formation, soit : 

300 euros
• Pour les adhérents au S.N.U.P., AGREP, Psychomot lib’Herault, U.P.B.P.F soit : 250 euros
• Pour les étudiants, soit : 100 euros
• Pour les demandeurs d’emploi ou retraités (avec justificatif), soit : 150 euros
Ces tarifs correspondent au coût pédagogique des Journées Annuelles et ne comprennent pas  
les frais d’hébergement, de déplacement et les repas du midi des congressistes.

Pour vous inscrire, envoyez au S.N.u.P. (à Ivry) 
•  Le bulletin d’inscription rempli et signé (l’inscription ne sera pas validée si le bulletin n’est pas 

tamponné par l’établissement dans le cas d’une prise en charge). 
• 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.
•  Un mail de confirmation vous sera adressé dès réception de l’inscription définitive (sous réserve 

qu’une adresse mail soit indiquée).

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 
Les échanges se feront préférentiellement par mail. 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 Montpellier : 04 67 60 60 60  

Lieu 
Le Corum, Esplanade Charles de Gaulle (environ 15 mn à pied de la gare ou Tram gare Saint Roch  
et descendre à Corum)- 34000 Montpellier.

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).

Annulation 
En cas de défection de la part d’un congressiste dans les 15 jours précédant les Journées Annuelles, 
la somme de 110 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.
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Marion aTTaL in
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DeLph ine S iGu ie 
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S.N.U.P.
24,  bd Paul  Vai l lant  Coutur ier 
94200 I vr y  sur  S e ine 
TEL/  01  56  20  02  91 
FAX/  0156 20  14  70 
w w w.snup. f r 
infosnup@orange. f r

PSychoMoT lIb’hERAUlT
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