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Processus et mises en formes,
dans le développement et
la thérapeutique
16, 17 et 18 juin 2011
Palais de la Musique & des Congrès

STRASBOURG

Syndicat National d’Union des Psychomotriciens

Un dessin, une écriture, une empreinte,
un souvenir, une sensation, une émotion…

La notion de trace réveille en nous des
représentations et des images diverses : elle
nous touche dans l’intimité de ce que nous
sommes, nous parle d’une façon parfois
insaisissable mais toujours affectée…
Dans les cadres thérapeutiques que proposent les psychomotriciens mais aussi, d’une
façon plus générale, tous les acteurs du soin,
ce terme de trace se trouve bien souvent
convoqué et utilisé sous différentes formes.
Tour à tour évocateur mais mystérieux, délimité ou bien confus, ce mot (que nous avons
ici choisi de décliner au pluriel) méritait à notre
sens quelques éclaircissements et réflexions.
Nous proposerons dès lors, comme fil
d’Ariane pour ces journées, d’envisager ce
que nous appellerons donc les traces, dans
un contexte élargi et pluriel.
Bien que la tâche reste considérable, quelques
pistes se dessinent déjà :
- Tout d’abord la nécessité d’articuler cette
notion à celle de processus, ce qui implique
la prise en compte du développement de
l’être humain et de la construction de sa
subjectivité. La question de la trace reste ici
intimement liée à ce « saut » qui, partant de
l’éprouvé sensori-moteur, mène vers les
domaines du psychique et du cognitif mais
aussi du côté des inscriptions symboliques
et émotionnelles.

- Ensuite, la possibilité de souligner les
qualités des différentes traces, qui
saisissent l’être dans son éprouvé. Leurs
dimensions sont multiples : sensorielles
(tactiles, visuelles, sonores…), motrices,
émotionnelles, mnésiques, temporelles,
spatiales, graphiques…
- La perspective thérapeutique, elle, peut
nous amener à considérer la question
des symptômes et des traces restées en
souffrance ou en manque d’élaboration. Au
travers de la diversité de nos cadres de
travail, il s’agira de voir comment le soin
soutient leur émergence et leur inscription
dans un mouvement créatif.
Cette perspective nous rappelle aussi au
passage qu’il n’existerait certainement pas
de traces en l’absence de relation à l’autre.
- Enfin, ces traces peuvent continuer de
prendre sens dans les liens qui se tissent
entre phylogenèse et ontogenèse, entre le
développement de l’individu et celui de
l’humanité : se dessine alors une perspective prenant en compte la place de la culture
et de ses incarnations…
C’est ici à ce très vaste sujet de réflexion
que nous souhaitions vous inviter à penser
ensemble et à nos côtés…

Jeudi 16 juin 2011
Traces… sous l’angle du développement
Présidente de séance : Monique PERRIER-GENAS
Modérateur : Jérôme BOUTINAUD

08h30 :	Accueil
09h00 :

Ouverture des Journées par Jérôme BOUTINAUD, Psychologue, Psychothérapeute,
Psychomotricien, Docteur en recherches en Psychanalyse Paris VII (STRASBOURG) ; Yannick
THOMAS, Président du Syndicat National d’Union des Psychomotriciens, Psychomotricien
(CANNES).

09h30 :

 races entre psychanalyse et neurosciences, un entretien avec François
T
Ansermet - Dr Alain BOUVAREL, Pédopsychiatre, Directeur du Centre Audiovisuel de la
Santé Mentale (CNASM), LORQUIN et Michèle ROHR-DEPERSIN, Psychomotricienne, CMP
SARREGUEMINES et BITCHE.

10h00 :	Destin des accidents du développement : avatars des inscriptions et
transformations des traces précoces - Dr Lisa OUSS, Pédopsychiatre, Docteur en
Psychologie, Hôpital Necker, Centre de Ressources Autisme Ile de France (PARIS).

10h30 :	Discussion
11h00 :

Pause

11h30 :	Imitations et neurones miroirs, représentations motrices et psychomotrices Geneviève PONTON, Psychomotricienne, Association Les Ateliers du CAMI SALIÉ (PAU).

12h00 :	Discussion
12h30 :	Déjeuner

Présidente de séance : Béatrice ROPERS
Modérateur : Robert VIALATTE

14h00 :

Signes d’identité : la trace corporelle entre signature et biffure - David LE
BRETON, Professeur de sociologie et d’anthropologie à l’Université de STRASBOURG.

14h30 :	Dans la famille actuelle, je demande le père - Serge LESOURD, Professeur à la
Faculté de Psychologie de STRASBOURG (UDS), Psychanalyste.

15h00 :

Discussion

15h30 :

Pause

16h00 :

 Traces du jour ». Présentation d’un travail photographique au quotidien de
«
Philippe LUTZ sur le thème des traces.

16h15 :

L’écriture, entre corps et psyché un langage qui se trace - Marie-Alice DU
PASQUIER, Psychologue, Psychanalyste, Membre de la SPP (PARIS).

16h45 :	Entrée de l’enfant dans l’écriture : de la trace à la symbolisation - Charlotte
MARCILHACY, Psychologue clinicienne et Psychothérapeute en Pédopsychiatrie, Service du
Dr ZANN, Docteur en Psychologie, (GENNEVILLIERS).

17h15 :	Discussion
17h45 :

Actualités professionnelles - Yannick THOMAS, Président du S.N.U.P.

Vendredi 17 juin 2011
Traces… de différentes formes et qualités
Président de séance : Jacques DEITTE
Modérateur : Jérôme BOUTINAUD

09h00 :	L’empreinte sonore, une expérience multimodale auprès d’enfants
déficients auditifs - Chantal CHAILLET DAMALIX, Docteur en musicologie (USHS,
STRASBOURG), chargée de cours à l’Université de Savoie (CNFEDS, CHAMBERY), Professeur
spécialisée (Institut Bruckhof, STRASBOURG), Art-thérapeute (Université René Descartes, PARIS V).

09h30 :
« Traces et savoir » - Dr Marc MORALI, Psychiatre Psychanalyste (STRASBOURG).
10h00 :
Discussion
10h30 :
Pause
11h00 :	« La Traversée », une expérience chorégraphique proposée par des
psychomotriciens-danseurs pour des personnes âgées dépendantes - Juliette
DIDIER, Conseillère en développement social, Danseuse. Valérie LACAMOIRE, Psychomotricienne,
Chorégraphe de la Cie Les Résonances, ITEP, cabinet libéral, chargée d’enseignement à l’IFP de
Bordeaux, Présidente de l’Association des Psychomotriciens de la Gironde (APGIR). Laurence RENAUD,
psychomotricienne, CMPP de l’ADEI17 à La Rochelle, chargée d’enseignement à l’IFP de Bordeaux et en
IFSI, formatrice petite enfance. Céline ROBERT, Musicienne, Compositeur du spectacle La Traversée,
psychomotricienne, Responsable des stages IFP Bordeaux. Amélie YOLLIN, Psychomotricienne, IEM de
L’AGIMC à Cenon, Secrétaire de l’Association des Psychomotriciens de Gironde.

12h00 :	Traces écrites du psychomotricien et traçabilité : une incompatibilité ? Odile FRAND, Psychomotricienne, Formatrice (STRASBOURG) et Françoise LORCY-CARRÉ,
Psychomotricienne, Formatrice (VANNES).

12h30 :
Discussion
13h00 :	Déjeuner
Président de séance : Daniel COURBERAND
Modératrice : Michèle ROHR-DEPERSIN

14h30 :	« En quête de sens » : Expériences sensorielles ouvertes aux participants :
Chantal CHAILLET-DAMALIX, Docteur en musicologie (USHS, STRASBOURG), chargée
de cours à l’Université de Savoie (CNFEDS, CHAMBERY), Professeur spécialisée (Institut
Bruckhof, STRASBOURG), Art-thérapeute (Université René Descartes, PARIS V). Isabelle
KUBISZYN, Educatrice spécialisée et les Travailleurs de l’ESAT L’évasion (SÉLESTAT).
Isabelle BULLE, Artiste plasticienne (STRASBOURG). Marine BRUYERE, Vendeuse d’épices
(MULHOUSE). Claire BERTIN, Psychomotricienne, Danse-thérapeute, Formatrice en
structuration psychocorporelle-danse-thérapie et travail thérapeutique groupal (LYON).

15h30 :
Discussion
16h00 :	Dans tous les sens : quelle trace pour la sensation ? Approche sensorielle
et souvenirs - Isabelle MOTEL-PICARD, Psychomotricienne, CMP enfants, crèche et
formation professionnelle (RÉGION LYONNAISE).

16h30 :	Trace et mémoire : comment se forment nos souvenirs ? - Anne PEREIRA DE
VASCONCELOS, Chargée de Recherche INSERM, Neurobiologiste du Comportement (STRASBOURG).

17h00 :	Discussion
20h15 :	Soirée festive et gastronomique au Restaurant Caveau GURTLERHOFT,
13 Place de la Cathédrale, 67000 STRASBOURG (Centre-ville) Animée par les musiciens
de l’ESAT l’Evasion (Inscription préalable nécessaire - 34 euros la soirée).

Samedi 18 juin 2011
Traces… sous l’angle des symptômes et de la thérapeutique
Présidente de séance : Pr Anne DANION-GRILLIAT
Modérateur : Marc RODRIGUEZ

09h00 :	« Les Jeunes Traces » : projection d’extraits de documentaire et
discussion - SOINS ET CULTURE, Association La Licorne.

09h30 :

Traces dans la clinique psychomotrice en périnatalité - Béatrice THIEBO,
Psychomotricienne, Formatrice, D.U. en Psychopathologie du Bébé, Certification à la NBAS de
Brazelton, Unité Périnatale en Soins Précoces de SÉLESTAT.

10h00 :

Discussion

10h30 :

Pause

11h00 :	Entre traces et cicatrices : l’expérience de l’adoption Pr Daniel SIBERTIN-BLANC, Professeur de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Faculté
de Médecine de NANCY, Responsable du pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
(Centre psychothérapeutique de NANCY-LAXOU)
Dr Festus BODY-LAWSON, Praticien hospitalier, Psychiatre
Louise DACQUI et Morgane IMBAULT, Psychologues, (4ème intersecteur de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent, CPN-LAXOU).

11h30 :	Evaluation chez les adultes de la trace psychomotrice des pathologies
psychiatriques - Laurent TREILLET, Isabelle MECHLER, Marion RIEG, Psychomotriciens,
Pôle 8/9 du HAUT-RHIN, Responsable de pôle Docteur F. DUVAL, Centre Hospitalier de
ROUFFACH.

12h00 :

Discussion

12h30 :	Déjeuner

Président de séance : Pr Claude BURSZTEJN
Modératrice : Odile FRAND

14h00 :	Revenir sur ses traces, vécu traumatique et relaxation psychomotrice Isabelle CAUT, Psychomotricienne, Thérapeute en relaxation psychomotrice, (MELUN).

14h30 :	Psychomotricité et jeux vidéo, de la trace au sens - Jacky GARONNE,
Psychomotricien, Secteur de Psychiatrie Infanto-juvénile de NICE. Collège de recherche en
Psychomotricité (Co.R.Ps), (NICE).

15h00 :	Discussion
15h30 :	Synthèse et clôture des journées : table ronde et discussion
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