
La psychomotricité 
au service de la périnatalité

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017
CHU Pitié-Salpêtrière

Bulletin d’inscription

NOM :....................................................................................

PRÉNOM :..............................................................................

ADRESSE : .............................................................................

CODE POSTAL et VILLE : .........................................................

Tél : ......................................................................................

MAIL   : .................................................................................
indispensable pour recevoir la confirmation

PROFESSION : .......................................................................

Si prise en charge par l’employeur : 
Nom, mail et tel du responsable formation : ..................................................

.....................................................................................................................

Ce bulletin est à renvoyer à : 
A.F.P.U.P.

Chez Madame Johanna Mari
124, avenue de la Marne
93800 Epinay sur Seine

Pour tout renseignement : 

Mail : secretariat@afpup.com
Tel : 06 62 21 17 54

Quinzième Journée Scientifique de l’A.F.P.U.P.
Association Post-Universitaire en Psychomotricité
de la Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie

Site Pitié-Salpêtrière

Président : Pr. M. BASQUIN

La psychomotricité 
au service de la périnatalité

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
Site Pitié-Salpêtrière

Amphi E
105, bd de l’hôpital

75013 PARIS
(métro Saint Marcel)

Sous la présidence du Professeur Michel Basquin, 
Professeur émérite de l’Université Pierre et Marie Curie 
et de Anne Vachez-Gatecel, Directrice de l’IFP de La 

Pitié-Salpétrière.

FRAIS D’INSCRIPTION
(Pour la journée seule et indivisible)

  Inscription individuelle ……….……...........................   60 €
  Prise en charge par l‘employeur …….......................   100 € 
  Diplômé depuis moins de 3 ans, chômeur..................   35 €

     Justificatif obligatoire

  Etudiant en formation initiale.....................................   10 €
     Justificatif obligatoire
Les adhérents bénéficient d’une réduction de 10 €

Inscription et/ou règlement possible le matin même à partir de 8h30, dans 
la limite des places disponibles.
Tout chèque (bancaire ou postal) sera établi à l’ordre de l’A.F.P.U.P.
  Des sandwichs et boissons seront mis en vente sur place par les associations 
  étudiantes.



Cette journée est consacrée aux nouvelles compétences acquises 
des psychomotriciens dans le cadre d’une discipline qui s’intéresse 
de plus en plus à la psychomotricité, à savoir la Néonatologie. 

Dans ce domaine, la psychomotricité prend désormais une place 
très importante dans les équipes de recherche et de soins que 
ce soit au niveau de la recherche fondamentale, de la recherche 
clinique, des modalités de soin spécifiques ou bien dans le cadre 
des équipes pluri ou transdisciplinaires.

Comme toujours au cours de ces journées, nous aborderons les 
nouveaux concepts, nous écouterons attentivement l’état de la 
recherche actuelle et nous nous réjouirons d’entendre les nouvelles 
approches cliniques et thérapeutiques dans des lieux de travail 
spécifiques. 

Le professeur David Cohen nous invitera à travailler les nouveaux 
concepts clés pour comprendre le développement précoce.

Aude Buil termine une recherche-action passionnante en 
psychomotricité sur les effets de l’installation lors du « peau à 
peau ». Elle nous montrera les images vidéo de son travail et nous 
convaincra de l’utilité de la recherche en psychomotricité pour la 
reconnaissance de notre profession.

La place de la clinique, étayée par des images vidéo, sera 
représentée par Claire Jutard qui nous exposera une prise en charge 
sensori-motrice d’un bébé présentant un syndrome de Prader Willi.

Nous avons donné une place importante à la psychomotricité 
dans les équipes institutionnelles avec : Agnès Boucris qui nous 
présentera l’utilité de la psychomotricité dans un centre d’accueil 
de tout petits et Lucie Meunier, qui nous emmènera dans une crèche 
où il sera question de devenir « soi » au milieu « des autres » et 
ce n’est pas simple…

Et, enfin, nous avons invité cette année Monique Perrier-Genas, 
psychomotricienne et Emilie Golset, Pédiatre, à évoquer la 
spécificité de leurs regards cliniques dans le cadre d’une équipe 
transdisciplinaire. 

La discussion de cette journée sera assurée par le Docteur Sylvie 
Viaux-Savelon.

Madame Sylvie VIAUX SAVELON
assurera le fil rouge de la journée

9h00  Professeur Michel Basquin
Allocution d’introduction

9h15  Professeur David Cohen
Synchronie, interaction précoce et intégration 

multimodale : des concepts clés pour comprendre le 

développement précoce.

10h00  Claire Jutard
Intérêt de la prise en charge sensori-motrice néonatale 

sur l’oralité et le développement psychomoteur de 

l’enfant ayant un syndrome de Prader Willi. (vidéo)

10h45 Pause

11h15 Monique Perrier-Genas et Emilie Goiset
« Une histoire de rencontre » regards croisés entre une 

psychomotricienne et une pédiatre. 

12h00 Discussion et échanges avec la salle

12h15 Déjeuner

14h00 Aude Buil
« Recherche action en néonatologie ». Modifications de 

l’installation lors du peau à peau. (vidéos)

15h00 Agnès Boucris
La psychomotricité au sein d’un centre d’accueil du tout 

petit. (vidéo)

15h45 Lucie Meunier
« Comment devenir soi au milieu de autres » : un apport 

spécifique de la psychomotricité en crèche. ( vidéo)

16h30 Conclusion de la journée par le Professeur Michel Basquin 

Présentation du  prochain colloque international de 

l’A.F.P.U.P. en partenariat avec l’université d’Evora 

(Portugal)  prévu en  Novembre 2018.

Professeur Michel BASQUIN : Professeur émérite de pédopsychiatrie 
de l’Université Pierre et Marie Curie, Président de l’A.F.P.U.P.

Madame Agnès BOUCRIS : Psychomotricienne au Centre de 
consultation Parent bébé du 5ème secteur de pédopsychiatrie
Master Clinique de la Formation à l’Intervention et à l’Analyse 
des Pratiques.
Chargée d’enseignement à l’IFP Pitié-Salpêtrière, Faculté de 
médecine Pierre et Marie Curie.
Formatrice à Corps et Communication.

Madame Aude BUIL : Psychomotricienne MIP-R, Médecine 
néonatale (Corbeil 91) et CAMSP (Boulogne 92).
Doctorante en psychologie Paris V Descartes LPPS (EA 4057).
Formatrice petite enfance. Chargée d’enseignement à l’I.S.R.P. 
Paris et Marseille.

Professeur David COHEN : Chef de service du département de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Hôpital de la Pitié-
Salpétrière, Paris. 

Madame Emilie GOISET : Pédiatre, Hôpital Général de Vienne, 
néonatologie Type 2A, CAMSP, Pôle Bébés Vulnérables. 

Madame Claire JUTARD :  Psychomotricienne, service de 
néonatologie, Hôpital A. Trousseau, Paris ; Unité Vivaldi Petite 
Enfance et Parentalité, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris. Chargée 
d’enseignement à l’IFP Pitié-Salpêtrière, Faculté de médecine 
Pierre et Marie Curie. Formatrice à l’A.F.P.U.P.

Madame Lucie MEUNIER : Psychomotricienne, installée en libéral 
à Poitiers et intervenante en crèche. Enseigne la psychomotricité 
dans des centres spécialisés. Auteure de « Le bébé en 
Mouvement » paru chez Dunod. 

Madame Monique PERRIER GENAS : Psychomotricienne, Hôpital 
Général, néonatologie Type 2A, CAMSP, Pôle Bébés Vulnérables.
Formatrice et Chargée d’enseignement à l’Institut de Formation 
en Psychomotricité de Lyon, Université Claude Bernard, Lyon 1. 
Monique Perrier-Genas et Jocelyne Huguet-Manoukian ont dirigé 
l’ouvrage intitulé « Une pratique de soins précoces pour les 
enfants en situation de Handicap », paru chez Erès. Formatrice 
à l’A.F.P.U.P.

Madame  Sylvie VIAUX-SAVELON : Pédopsychiatre Praticien 
Hospitalier, PhD, Service du Pr David Cohen Département de 
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent de la Pitié-Salpêtrière, 
Paris.
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