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Silence et parole du corps
...de l’alternance à la reliance
pour favoriser l’émergence d’un devenir sujet
Vague après vague, respiration après respiration, dans un mouvement de flux et de
reflux, silence et parole se partagent l’espace-temps de la rencontre psychomotrice.
Entre inspiration et expiration, la parole du corps et la pensée émergent du dialogue
tonico-émotionnel.
« Le silence, dit D. Le Breton, n’est jamais le vide, mais le souffle entre les mots, le court
repli qui autorise la circulation du sens, l’échange des regards, des émotions… (1) ».
Dans la clinique psychomotrice, l’accès au silence est souvent un moment suspendu qui
peut advenir dans un moment de détente, après un long temps de décharge pulsionnelle,
dans des regards qui se croisent, dans un rapprochement corporel inédit, dans un arrêt
soudain d’une logorrhée sans fin.
Le psychomotricien entretient un silence intérieur, fait d’écoutes, d’observations, et de
lectures. Ce silence peut être « le moment de conscience, de responsabilité, d’attention
à l’autre (2) » mais aussi de créations, d’ouvertures, et de pensées. Par ailleurs la
verbalisation de l’agir en séance permet sans cesse à chacun de s’ajuster, d’installer cette
dynamique tonico-émotionnelle intense et riche, qui permet à chacun de se découvrir et
d’exister à part entière.
Silence et parole du terrain nous ouvrent des perspectives d’interventions thérapeutiques
spécifiques.
Lorsque mots, cris, mouvements, injonctions, interdits, stimulations envahissent
l’espace psychique et interfèrent ou empêchent l’émergence de l’expressivité tonicoémotionnelle, comment le psychomotricien peut-il construire progressivement le silence
pour l’utiliser comme outil créateur d’une relation psychocorporelle authentique ?
Quand le silence des maux s’installe au sein de la famille, que pour l’enfant les mots sont
bannis, enfouis, effacés, ne reste-t-il pas les éprouvés douloureux ? Dans un dialogue
corporel, ceux-ci pourraient se vivre, et être accueillis, contenus, transformés par le
psychomotricien, et par ce biais être exprimés et symbolisés.
Quelles interventions proposer quand une atteinte de la perception auditive ouvre, dans
le silence, à une perception visuelle et proprioceptive de la mise en mots, quand lors
d’une atteinte de la perception visuelle, la parole envahit l’espace pour et se contenir,
et « quand la personne enfermée dans son silence s’ouvre au plaisir de la relation et au
langage corporel » ? Observer l’autre tout en s’observant soi en pleine action du jouer
ensemble, voilà un art difficile...
L’artisan psychomotricien entre dans cette tâche de collecter ses observations, de les
noter, de les relier, mais aussi de les laisser flotter en lui, de les vivre en résonance, de
les contempler en relief dans le temps qui s’écoule...
Au regard du vécu des séances, comment passer du registre corporel au registre
sémantique, du langage du corps à sa mise en mots ? Que garder sous silence ? Que
transmettre et à qui ?
(1) D. Le Breton, Du silence : essai, Editions Métailié, 1997.
(2) Ph. Breton et D. Le Breton, Le silence et la parole contre les excès de la communication, Edition Erès,
2009, p. 24.
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• Le bulletin d’inscription rempli et signé.
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Lieu :
CENTRE CULTUREL D’UCCLE, rue rouge 47, 1180 Uccle. Le centre culturel d’Uccle se situe à plus
ou moins 25 minutes du centre ville. Vous pouvez prendre les bus 38, 41, 43 et 98 et descendre
square des Héros ou les trams 4 (descendre square des Héros) ou 51 (Globe), ou 92 (square
Marlow). Enfin, il est possible aussi de s’y rendre en taxis dont voici les coordonnées : 02/3742020
(taxis ucclois), 02/3494949 (taxis verts), 02/3494343 (taxis oranges).
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Annulation :
En cas de défection de la part d’un congressiste dans les 15 jours précédant les Journées Annuelles,
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recommandée auprès du Conseil d’Administration du S.N.U.P.

jeudi 11 oct. 2012
Président de séance : YERNAUX Jean-Pierre
Modératrice : GIROMINI Françoise
08h30

Accueil

09h00	Ouvertures des Journées, ALAIME Anne, Présidente de l’Union Professionnelle Belge des
Psychomotriciens Francophones (U.P.B.P.F.), THOMAS Yannick, Président du Syndicat National d’Union
des Psychomotriciens (S.N.U.P.).
09h30

 a psychomotricité de demain au cœur de l’Europe. GIROMINI Françoise, psychomotricienne,
L
ancienne directrice de l’IFP et professeur associé de l’université Pierre et Marie Curie, faculté de Médecine
Pitié-Salpétrière, Paris, YERNAUX Jean-Pierre, psychomotricien, formateur d’adultes en psychomotricité,
Charleroi, vice-président de l’U.P.B.P.F.

10h00

 rendre le temps de se regarder… pour exister. Expérience pluridisciplinaire autour du
P
polyhandicap. GADISSEUX Christine, psychologue, formatrice en psychomotricité, Bruxelles, VANRIE
Isabelle, kinésithérapeute-psychomotricienne au Centre Arnaud Fraiteur, Bruxelles.

10h30

 entiers corporels, chemins de rencontre en Unité de Soins Palliatifs. DIARD Isabelle,
S
psychomotricienne, USP Hôpital de Luynes, Tours.

11h00

Pause.

11h30 	Dis, est-ce que je suis toujours autiste ? Trois psychomotriciens autour d’une prise en charge
d’enfants présentant des troubles envahissants du développement, DELVAUX Alain, éducateur et
thérapeute en psychomotricité, Liège.
12h00	Le rêve et les équivalents du rêve dans la vie éveillée, BOUTSEN Hubert, pédopsychiatre,
thérapeute familial, Service de Santé Mentale de Dinant.
12h30

Discussion et atelier : jeu dramatique, Cortex formation.

13h00

Dîner (pour les belges), Déjeuner (pour les français).

Présidente de séance : Gadisseux Christine
Modérateur : Servais Alain
14h30	A travers la rencontre avec l’enfant, repérer aussi ses particularités sensorielles. Comment ?
Pourquoi ? PHILIPPE Paule, pédopsychiatre, centre de ressources autisme, CHU-Ulg, Liège, unité du
1001 Pattes, Saint-Ode.
15h00 	Autisme et psychomotricité, des bruits autistiques et autres silences assourdissants du corps
à une meilleure habitation corporelle et une parole adressée, JOLY Fabien, psychanalyste psychologue clinicien - psychomotricien, coordinateur du Centre Ressources Autisme de Bourgogne,
président de l’Association « Corps & Psyché », Dijon.
15h30

Discussion et Atelier jeu dramatique, Cortex formation.

15h45

Pause.

16h15 	La pratique psychomotrice, traitement privilégié de l’autisme ? Comment la mise en place
d’une relation corporelle dans le « jouer-avec » un enfant autiste peut lui permettre de s’ouvrir
à l’autre ? BAUER Annette, psychomotricienne, formatrice en Pratique Aucouturier, Bruxelles.
17h00 	L’atelier corporel en Unité Mère-Bébé : un bain de rythmes favorisant l’émergence des
interactions précoces, TAYMANS Anne, kinésithérapeute, thérapeute en psychomotricité et HANSEN
Valérie, pédiatre, spécialiste des troubles de développement précoces, Clairs-Vallons : centre médical
pédiatrique, Ottignies.
17h30

Discussion et atelier jeu dramatique, Cortex formation.

18h00

Forum entre des psychomotriciens de différents pays, Comité International du S.N.U.P.

vendredi 12 oct. 2012
Président de séance : JOLY Fabien
Modératrice : HENET Martine
09h00	Psychosomatique et psychomotricité : « de l’immanence à la représentation » GAUTHIER JeanMarie, professeur de psychologie de l’enfant et de l’adolescent, Université de Liège. Mais faîtes le taire
ce corps ! Une approche psychosomatique de l’hyperactivité, GATECEL Anne, psychomotricienne,
psychologue clinicienne, directrice IFP Pitié-Salpêtrière, Université Pierre et Marie Curie, Paris. A
l’écoute du corps du bébé : une lecture psychosomatique, RODRIGUEZ Marc, psychomotricien,
psychologue clinicien, docteur en psychologie clinique, CMPP Dax.
10h00	Du corps oublié au corps créateur, L’Art du Mime adapté à la psychomotricité, CONEIN GAILLARD
Simone, professeur de mime - mimographe, psychomotricienne, enseignante en psychomotricité,
Paris.
10h30

Pause.

11h00	Quand le corps parle de soi-même... et à l’autre…. GIROMINI Françoise psychomotricienne,
ancienne directrice de l’IFP et professeur associé de l’université Pierre et Marie Curie, Pitié-Salpétrière,
Paris, LESAGE Benoit, docteur en Sciences humaines, médecin, danse-thérapeute, France.
12h00	Dans le silence je m’engage…, KAZMIERCZAK Judith, psychomotricienne, danseuse contemporaine,
formatrice en psychomotricité, Liège.
12h30

Discussion.

13h00

Dîner (pour les Belges), Déjeuner (pour les Français).

Présidente de séance : POTEL Catherine
Modératrice : DESCHOENMACKER Fabienne
14h30	Entre paroles et silences, entre cécité et surdité, histoires de 2 mondes sensoriels bouleversés,
VAN DEN BRIL Anne, formatrice en psychomotricité, Charleroi et Liège, psychomotricienne au CDSI.R.S.A, Bruxelles, HENET Martine, psychomotricienne, Centre de santé mentale et CDS-I.R.S.A.
Bruxelles.
15h00	Se dire à son rythme. Séances de psychomotricité pour enfants de un an à deux ans et demi,
accompagnés de leurs parents. Aspects éducatifs et préventifs, ASBL Anjouan, association de
psychomotriciens, Liège.
15h30

Discussion.

15h45

Pause.

16h00	La thérapie psychomotrice appliquée aux patients psychiatriques adultes dans une perspective
flamande. PROBS Michel, docteur en réhabilitation et kinésithérapie, thérapeute en relaxation et
psychomotricité, professeur en Réhabilitation Mentale, KU Leuven.
16h30	…« Quand silence et paroles se percutent ! », expression musico poétique
...Des séquences de vie d’un vieux monsieur qui nous est cher, atteint de maladie d’Alzheimer
dans un service gériatrique de long séjour, PERRIER GENAS Monique, enseignante à l’ISTR Lyon,
GENAS Lucas, percussionniste diplômé du conservatoire supérieur de Genève.
17h00

Discussion.

17h30

Actualités professionnelles, YERNAUX Jean-Pierre, U.P.B.P.F. & THOMAS Yannick, S.N.U.P.

samedi 13 oct. 2012
Président de séance : BOUFFIOULX Eddy
Modératrice : MASSOUTRE Béatrice
09h00	Si les mots se taisaient, si les maux se disaient, si dans l’espace le silence prenait sa
place, alors... Moi, Sébastien, je serais... CASTRO Elisabeth, Psychomotricienne formatrice en
psychomotricité, Service d’Aide à la Jeunesse. Liège.
09h30	« Les yeux de Camille » : ce silence dont est tissé le lien entre les patients et le thérapeute,…
POTEL Catherine, Psychomotricienne, thérapeute en relaxation Sapir, enseignante à l’IFP Pitié Salpétrière,
Université Pierre et Marie Curie, fondatrice et formatrice de l’association Vivre l’eau, Paris.
10h00	Chut, Le corps parle ! Gaucher Odile, psychomotricienne dans l’unité des Troubles des Conduites
Alimentaires du CHU de St Etienne, enseignante à l’IFP de Lyon, membre du conseil d’administration de
l’Association de Réflexion et de Recherche Clinique en Psychomotricité de Lyon.
10h30	Pause.
11h00	« Parole du corps et attachements », BOYENS Béatrice, thérapeute psychomotricienne, formatrice
en psychomotricité, Liège.
11h30	… Quand le silence permet une écoute du corps, quand le retour au calme aide le patient
porteur de la maladie de Huntington à retrouver la maitrise de ses mouvements, DUTEMSCARPENTIER Chantal, psychomotricienne, France.
12h00

Discussion et Atelier jeu dramatique.

12h30

Dîner (pour les Belges), Déjeuner (pour les Français).

Président de séance : FONCK Patrick
Modératrice : VAN DEN BRIL Anne
14h00	Silence, schizophrénie et thérapie psychomotrice, DEFIOLLES-PELTIER Véronique. Psychomotricienne CH Montperrin Aix en Provence, chargée de cours à l’ISRP Paris - Marseille et Université
Paris VI.
14h30	Paroles chevillées au corps « Lorsque l’on a perdu le langage », BRANDILY André, psychomotricien,
France.
15h00

Discussion.

15h30	Conclusions des J.A. : GIROMINI Françoise, YERNAUX Jean-pierre, THOMAS Yannick.
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