
L’Association des 
Psychomotriciens de la Loire 

(AP42)  
présente en collaboration avec ses 

collègues Rhône-Alpins APS, ARP, AP74, 
AIREP et GREPAD,  

La 4ème Journée Régionale de 
Psychomotricité, 

sur le thème : 
  

Clinique du  

 Schéma-Corporel 
              
          et 

 
de l’Image du Corps 

 
Samedi 25 mars 2017 

 

A Firminy (42700) 
 

De 9h à 17h 
 

Argumentaire 
 

"C'est grâce à notre image du corps 
portée par - et croisée à- notre schéma 
corporel que nous pouvons entrer en 
communication avec autrui" (F. Dolto) 
"Sous le nom de schéma postural ou 
corporel, image du corps, image de soi, 
somatopsyché, Moi corporel, 
somatognosie, on englobe des notions 
qui sont souvent considérées comme 
équivalentes. Pourtant chacune de ces 
notions a des caractéristiques propres 
tant par les limites qui la définissent 
que par la conception de base qu'elle 
implique" (J. De Ajuriaguerra). 
Entre corps éprouvé et corps 
représenté, les concepts de schéma 
corporel et d'image du corps sont aux 
fondements de nos pratiques. Si les 
premiers référentiels qui les 
définissent sont bien identifiés, 
l'évolution de la clinique et des apports 
théoriques nous donnent l'occasion de 
nous réinterroger sur ces notions. 

En effet, comment intègre-t-on ces 
concepts dans notre compréhension 

psychomotrice et dans les différents 
processus thérapeutiques de soin ? 

Déroulement de la 
Journée 

 
MATIN 
9h30 : Accueil des participants. 
9h45 : Introduction de la journée. 
 
Modératrice : Emilie OUDET 
Discutant : Gérard MIECH 
 
10h : Simon COMMARE, Aurore 
JUILLARD, Carine TSALAPATIS   
Se réveiller dans un corps qu’on ne 
(re)connaît pas... 
Discussion et échanges 
 
10h45 : Pause gourmande 
 
11h30: Julie AULAGNIER 
 Le syndrome Amélie Poulain. Regards 
croisés sur la déficience visuelle. 
Discussion et échanges 
 
 
12h30-14h : PAUSE DEJEUNER 
 
 
 



 APRES-MIDI 
Modérateur : Richard COHEN 
Discutant : Bastien MORIN 
 
14h00: Sabine FRITIS ARCAYA  
Sexualité et psychomotricité : quelques 
pistes de réflexions autour d’une 
clinique adulte en libéral 
Discussion et échanges 
 
 
15h00 : Elsa DUVERNEUIL 
Se faire un corps 
Discussion et échanges 
 
16h : Table Ronde animée par l'AP42 
 
17h : Clôture de la journée 
 
------------------------------------------- 

Bulletin d'inscription 
Nom :  
Prénom : 
Email (lisible) :  
Adresse :  
 
 
Ci-joint mon règlement par chèque à 
l'ordre de l’AP42 d’un montant de  
30 euros / 18 euros. 

Tarifs/infos 
  
-    Non-Adhérents : 30 euros, 
- Adhérents d'une association de 
psychomotriciens de la région, 
étudiants, retraités, chômeurs : 18 
euros. 
Pour le repas (non compris) : 
Une salle sera mise à disposition. Pour 
ceux et celles qui le souhaitent, deux 
food-trucks seront présents sur place. 
 
Bulletin d'inscription et règlement à 
renvoyer avant le 14 mars à l'adresse 
suivante : 
Mme Laroche 
6 allée du 14 juillet / 42350 La 
TALAUDIERE 
 
Attention : l’inscription ne sera 
effective qu'à réception du règlement. 
Une confirmation de réception vous 
sera envoyée par mail. 
Une attestation de présence vous sera 
délivrée le jour même. Aucun 
remboursement en cas d’absence. 
 
Contact :  

comiteorganisationjr2017@gmail.com 

Plan d’accès 
 
IREIS  
42 Rue de la Tour de Varan, 42700 
FIRMINY 

 
De Lyon ou Roanne : suivre direction 
« Firminy – Le Puy en Velay ». Sur la 
RN88 prendre la sortie 32, au second 
rond-point, tourner à droite, faire 200 
mètres environ et tourner à gauche, 
entrer sur le parking « IREIS, SLST ». 
De la Haute-Loire : prendre la sortie 
33 au rond-point prendre la 2ème sortie 
(sur la gauche), au second rond-point, 
prendre également la 2ème sortie, au 
troisième rond-point, tourner à droite, 
faire 200 mètres environ et tourner à 
gauche, entrer sur le parking « IREIS, 
SLST ». 
Parking Gratuit 
La gare SNCF se situe à 2min à pied de 
l’IREIS. 


