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Temps du soin, Soin du temps 
Quelles temporalités ?

Tout au long de sa vie, l’être humain a besoin de temps et de continuité pour se construire. Dans notre société 
actuelle, quelle temporalité lui est laissée pour prendre appui, s’attacher, expérimenter, s’adapter, penser ?
Comment l’accélération du temps social impacte-t-elle nos façons de vivre, nos rapports à l’espace, nos 
échanges, nos rencontres, nos modes de consommation, nos représentations et pratiques du soin ?
Des chemins sont-ils encore possibles pour prendre tout son temps, voire le suspendre, le figer, le rembobiner ? 

Dans nos pratiques de psychomotricien(nes) et plus largement de soignant(es), 

la temporalité  sous-tend nos mouvements,  
nos gestes, nos discussions, nos réflexions, nos intuitions cliniques… 

Elle fonde notre construction psychocorporelle,  
se remanie à tous les âges de la vie, au gré des évènements vécus, faisant parfois effraction.

Comment la temporalité fait-elle trace dans nos corps, comment transforme-t-elle nos manières de l’habiter ?

Elle est au cœur de nos séances et rythme nos rencontres  
à l’autre, aux familles dans l’ici et maintenant.

Comment pense-t-on la temporalité du soin ? Son début ? Son rythme ? Sa fin ?
Que faire lorsque le temps du soin ne coïncide pas avec le temps de la demande ?

Comment le soin se remanie-t-il face à l’épreuve de l’usure ou de la répétition ?
Qu’en est-il lorsque le temps transforme, use le corps du psychomotricien, qui doit alors se réinventer ?

Elle est dans nos discussions d’équipe, nos relations institutionnelles
Ces temps d’élaboration si précieux à nos pratiques thérapeutiques, se retrouvent parfois bousculés,  
entravés par la longueur des listes d’attente, les protocoles d’intervention, le rythme des financeurs  

qui ne s’accordent pas ou si peu aux rythmes des processus intimes…
Comment accorder la temporalité institutionnelle avec celle de l’équipe et du soin ?

Comment penser les indispensables relais de soins, les pauses thérapeutiques ?
Comment le maillage institutionnel et la transdisciplinarité soutiennent-ils la continuité ? 

Elle est en question dans notre société 
en recherche d’équilibre entre l’immédiateté et l’immuable,  

entre l’hyperstimulation et les rythmes physiologiques, entre le temps de l’être et celui de l’avoir.
Comment la temporalité sociale se rejoue-t-elle dans notre travail de psychomotricien(ne) ?

Quelles modifications constatons-nous dans nos espaces de soin ?

Elle prend différents rythmes selon nos cultures,  
crée des dissonances, des ratés, d’improbables rencontres et de merveilleuses découvertes.

Comment se parler, se comprendre, s’ajuster et mettre au travail nos représentations ?
Comment penser et inventer de nouvelles partitions ?

Nous vous proposons d’aller explorer, ensemble, en Touraine, les vastes espaces auxquels la temporalité nous 
invite. Nous prendrons appui entre autres sur des apports théoriques des sciences humaines, de la philosophie 
et des neurosciences afin d’affiner nos représentations de la temporalité, dans ses dimensions symbolique, 
sociale, psychocorporelle et physiologique. Nous traverserons les âges de la vie, portés par les récits cliniques  
et les invariants de notre pratique psychomotrice, quels que soient les fragilités, les pathologies, les handicaps 
des patients que nous rencontrons et accompagnons.

Temps du soin, Soin du temps 
Quelles temporalités ?



 JEUDI 14 NOVEMBRE 2019

Au commencement était le temps…
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8h15 Accueil des congressistes

9h00  Ouverture des Journées Annuelles  

9h30  Daniel COURBERAND   
L’histoire du temps ou le temps de l’histoire

10h10  Daniel MARCELLI   
L’adolescence : une catastrophe temporelle

10h50 PAUSE

11h20  Éric BAUDELET   
La boucle temporelle

12h00   Échanges avec la salle

12h30 DÉJEUNER

14h00  Ateliers / Symposiums

15h30 PAUSE

15h50  Temps suspendu

16h10  Cécile BOUVERET    
Des accords perdus au corps vécu 

16h50  Claire MUSITELLI   
Au fil du temps - Mouvement, rythme  
et « cycle intégratif » en psychomotricité

17h30   Échanges avec la salle



JEUDI 14h - 15h30

SALLES SYMPOSIUMS  

 S1  Cécile BOULAIRE  

  Rythme et temporalité dans l’album pour enfants :  
de la comptine à la littérature

Discutante : Laurence LAMBERT-ILGIN

 S2   Chantal REMOVILLE et Laetitia BARNICH   

  Le conte traditionnel « un temps en suspens » pour accompagner 
la maladie chronique et le grand âge

   Guylaine JUERYS et Marie-France ZEROLO   

  Groupe CONTE « au fil du temps » en SESSAD

Discutante : Catherine TOBIE

 ATELIERS DE PRATIQUE CORPORELLE  

 A1  Lucie MEUNIER  

  Temps de la naissance : un espace-temps corporel qui a besoin 
d’une narration psychomotrice

 A2   Benoît LESAGE et Estela UNDURRAGA  

  La temporalité et le phrasé du quotidien.  
Un dispositif d’exploration par le mouvement

 A3    Mounira YAGOUBI 

  Le temps rituel : rejouer ensemble des formes et dispositifs  
qui portent la possibilité précieuse d’un réajustement de soi

 A4   Éric BAUDELET  

  L’Ostinato : faire l’expérience de la boucle temporelle  
et en éprouver les qualités expressives et créatrices

(Inscription obligatoire sur www.apil37.fr)



 VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

Prendre soin du temps

Le temps emmuré
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8h30 Accueil des congressistes 

9h00  Philippe BLANC   
Temps du soin et soin du temps

9h40  Marion ROUSSEAU    
La psychomotricité à l’épreuve de la temporalité en unité  
de soins palliatifs

10h20   Échanges avec la salle 

10h40 PAUSE 

11h00  Temps suspendu

11h15  Floriane BRUNET   
La temporalité du soin, un enjeu éthique ?

11h55   Table ronde « Prendre soin du temps » 
Florence BRONNY (S.N.U.P) Philippe BLANC

 Françoise GIROMINI (CNPP) Marion ROUSSEAU
     Floriane BRUNET

12h30 DÉJEUNER

14h00  Ateliers / Symposiums

15h30 PAUSE

15h50  Martine GIRARD – Delphine PIERSON – Isabelle FIANNACA :    
Projection du film  « PUILI » : un espace-temps pensé au CAMSP  
pour soutenir l’émergence d’une différenciation chez l’enfant porteur 
de polyhandicap

16h20  Basile CHARPENTIER    
Le temps carcéral

17h00  Dimitri TSIAPKINIS / Catherine MARTY  
vidéo « Indigo couleur du temps » 
Pas des temps

17h40   Échanges avec la salle



VENDREDI 14h - 15h30

SALLES SYMPOSIUMS  

 S3  Geneviève PONTON et Bastien MORIN   

  Le temps réversible - quand le sensible traverse le présent  
du vieillir 

Discutante : Isabelle DIARD 

 S4   Carole LECLERC et Dorothée FONTAINE    

  Psychomotricien à l’hôpital : une bouée dans l’agitation du soin ? 

Discutante : Martine GIRARD

 S5   Julie BROSSE et Karen DOUMAS    

  Chrono-psychologie et rythme de vie 

Discutante : Catherine MARTY

 ATELIERS DE PRATIQUE CORPORELLE  

 A5   Benoît LESAGE et Estela UNDURRAGA  

  La temporalité et le phrasé du quotidien.  
Un dispositif d’exploration par le mouvement

 A6    Mounira YAGOUBI 

  Le temps rituel : rejouer ensemble des formes et dispositifs  
qui portent la possibilité précieuse d’un réajustement de soi

 A7   Éric BAUDELET  

  L’Ostinato : faire l’expérience de la boucle temporelle  
et en éprouver les qualités expressives et créatrices

(Inscription obligatoire sur www.apil37.fr)



 SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019

Les temps modernes

Le temps de la recherche
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8h30 Accueil des congressistes 

9h00  Frédérique BONNET-BRILHAULT   
Trouble du Spectre de l’Autisme : timing is everything 

  Amandine VACHAUD et Cindy LE MENN-TRIPI    
Les signes de désynchronisation sensori-psychomotrice  
dans l’autisme : l’EPSA, une nouvelle échelle clinique

10h00  Flore GUATTARI – Eva KHELIF    
Le temps devant les écrans…Ecran au développement de l’enfant ? 

11h00 PAUSE

11h20  Johann ELAIN    
Le cirque, objet de soin à l’adolescence ?

12h00   Échanges avec la salle

12h20  Martin WINCKLER     
Devenir soignant (interview filmée)

12h40 DÉJEUNER

14h00  Monique PERRIER-GENAS    
Le métier de psychomotricien sous la patine du temps

14h40  Conclusions des Journées : Recherche et avenir de la psychomotricité 
Florence BRONNY (S.N.U.P)  
Françoise GIROMINI (CNPP)  
Anne GATECEL (enseignement et recherche) 
Marie-Christine DESMARESCAUX-BULLE (CEDIFP)



LES INTERVENANTS
ABERT Blandine : Médecin directeur pédiatre CAMSP Pep 18, 
pédiatre IME le Tacot, Pep 18 Vierzon.
BARNICH-DUPONT Laetitia : Psychomotricienne en SSR et 
USLD Hôpital gériatrique AP-HP. Enseignante à l’IFP Faculté de 
médecine Sorbonne Université.
BAUDELET Éric : Psychomotricien, cadre de santé, musico-
thérapeute et systémicien. Formateur à l’Institut de Formation  
de psychomotriciens de Lille.
BLANC Philippe : Professeur agrégé de philosophie honoraire, 
spécialisé en éthique et philosophie morale, chargé de cours 
au département de philosophie, de psychologie, à la faculté de 
médecine de l’université de Tours, ainsi qu’à l’IFPS du CHRU. 
BONNET-BRILHAULT Frédérique : Professeur d’Université-
Praticien Hospitalier-Chef de service du Centre Universitaire 
de Pédopsychiatrie, CHRU de Tours. Inserm, UMR 1253, iBrain, 
Université de Tours, INSERM, Tours.
BOULAIRE Cécile : Maître de conférences en littérature pour la 
jeunesse à l’université de Tours. 
BOUVERET Cécile : Psychomotricienne en EHPAD, en libéral 
et coordonnatrice des Projets Extra-Académiques de l’ISRP 
Marseille.
BRONNY Florence : Psychomotricienne, Master 2 Santé, 
Populations, Politiques Sociales (EHESS). Présidente du S.N.U.P.
BROSSE Julie : Psychologue, Master 2 (2008) de Gestion et 
Psychologie des temps éducatifs, IME Château-Renault (37).
BRUNET Floriane : Pédopsychiatre CHD La Candélie Agen. 
Ancienne Assistante-Chef de Clinique du CHRU de Lille.
CHARPENTIER Basile : Psychomotricien en milieu carcéral (86), 
cinéaste, master 2 de sociologie appliquée au corps, formateur.
COURBERAND Daniel : Psychomotricien, psychothérapeute, 
formateur. Directeur des SESSAD DelphiDys de l’Isère, spécialisé 
dans les troubles de l’apprentissage.
DEFONTAINE Dorothée : Psychomotricienne D.E, Service de 
Psychiatrie, HIA Percy (Clamart 92).
DESMARESCAUX-BULLE Marie-Christine : Directrice Institut de 
Formation de Psychomotriciens de LOOS (59).
DOUMAS Karen : Conseillère d’orientation Psychologue, Master 2 
(2008) de Gestion et Psychologie des temps éducatifs (37).
DUCHENE Véronique : Médecin unité de soins palliatifs CH  
Luynes-CHU Tours. DU soins palliatifs, DU éthique. 
ELAIN Johann : Psychologue clinicien. Comédien circassien, 
fondateur du cirque Heka et ancien psychologue du centre Oreste 
(centre de coordination départemental de l’adolescence Indre  
et Loire).
FIANNACA Isabelle : Psychomotricienne CAMSP CHRU Tours. 
GIRARD Martine : Psychomotricienne, DU Développement 
cognitif et social du Nourrisson Université Paris Descartes ; 
Néonatologie et CAMSP CHRU Tours. 
GIROMINI Françoise : Psychomotricienne. Présidente du CNPP, 
ancienne directrice de l’IFP de la Pitié Salpêtrière Paris.
GOMOT Philippe : Psychologue-Psychothérapeute. Consultant et 
formateur dans les secteurs sanitaire, éducatif et médico-social.
GUATTARI MICHAUX Flore : Psychologue du développement 
et de l’éducation, en libéral, Membre de l’Association 3-6-9-12  
créée par Serge Tisseron. 
JUERYS-PEGHAIRE Guylaine : Psychomotricienne SESSAD d’IME 
Saint Flour (15).

KHELIF Eva : Psychomotricienne, en CMP et crèche.
LECLERCQ Carole : Psychomotricienne, Service de Neurologie,  
HIA Percy (Clamart 92).
LE MENN-TRIPI Cindy : Psychomotricienne, Centre Universitaire 
de Pédopsychiatrie, CHRU de Tours.
LESAGE Benoît : Docteur en Sciences Humaines, médecin, 
médecin du sport, danseur. Formateur en approches psycho-
corporelles et danse-thérapie (IRPECOR). Chargé de cours IFP 
Paris VI-Salpêtrière. 
MARCELLI Daniel : Professeur émérite de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent. Président de la Société Française de Psychiatrie 
de l’Enfant, de l’Adolescent et des Disciplines Associées.
MARTY-LAFOND Catherine : Psychomotricienne psychiatrie 
adulte (CPTS Psychiatrie A) CHU de Tours. 
MEUNIER Lucie : Psychomotricienne, formatrice dans le domaine 
de la Petite Enfance (86).
MORIN Bastien : Psychomotricien en SSR gériatrique, praticien 
en hypnose ericksonienne, intervenant théâtre, coordinateur 
pédagogique à l’IFP de Lyon.
MUSITELLI Claire : Psychomotricienne (94). Diplômée de la 
Société française de Relaxation Psychothérapique 1994. Danse 
thérapeute (irpecor 2005) et chanteuse.
PERRIER GENAS Monique : Psychomotricienne  CAMSP / Pôle 
bébés vulnérables  à Vienne (38), détachement Centre Hospitalier 
(maternité, pédiatrie, néonatologie type 2A). Chargée de cours 
à l’Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation, 
Université Claude Bernard Lyon 1. Formatrice périnatalité / petite  
enfance / handicap.
PIERSON Delphine : Psychomotricienne, CAMSP CHRU Tours.
PONTON Geneviève : Psychomotricienne, formatrice dans le 
domaine de la santé et de l’éducation. Ateliers du Cami Salié Pau.
REMOVILLE VINUESA Chantal : Psychomotricienne  Hôpital 
gériatrique AP-HP Sainte-Perine / Rossini / Chardon 
Lagache. Enseignante ISRP.
ROUSSEAU Marion : Psychomotricienne en soins palliatifs et éveil 
de coma au CHU de Strasbourg. Enseignante à l’IFP de Mulhouse.
TOBIE Catherine : Médecin gériatre, spécialisée en géronto-
psychiatrie, médecin coordonnateur du Centre thérapeutique  
et de prévention de jour de géronto-psychiatrie de la Clinique  
de Rochebrune, médecin du sommeil, depuis 2013.
TSIAPKINIS Dimitri : Danseur-chorégraphe, pédagogue. Co-
fondateur de la Compagnie Omnivion.
UNDURRAGA Estela : Danseuse, formée en danse-thérapie 
(IRPECOR). Professeure à la Haute École Léonard de Vinci 
(Bruxelles) pour le Bachelor en psychomotricité. 
VACHAUD Amandine : Psychomotricienne, Centre Universitaire 
de Pédopsychiatrie, CHRU de Tours.
VACHEZ-GATECEL Anne : Psychomotricienne, coordinatrice du 
département de psychomotricité du service de Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent de la Pitié-Salpêtrière. Directrice IFP 
Pitié-Salpêtrière, faculté de Médecine Sorbonne Université, Paris.
WINCKLER Martin : Médecin généraliste, écrivain, Québec.
YAGOUBI Mounira : Chorégraphe enseignante des Danses 
Traditionnelles d’Afrique du Nord (Paris-Oslo). Fondatrice de 
l’Association « Art en Migration ». Diplomée d’Histoire de l’Art.
ZEROLO Marie-France : Psychomotricienne SESSAD d’IME  
Saint Four (15).

Soin du temps
Quelles temporalités ?
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PARTICIPANT (merci de remplir toutes les informations)

Mme  r  M.  r

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

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

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

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

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

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

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

Numéro ADELI ou RPPS :  ..................................................................................

ÉTABLISSEMENT (merci de remplir toutes les informations) 

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

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

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

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

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

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

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

COCHER LE TARIF CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION

Tarif d’inscription J.A. 2019 : 460 €   r     

Tarif pour les particuliers :

Tarif sans prise en charge ETS : 315 €   r     

Étudiant : 105 €  r    Demandeur d’emploi : 150 €  r    Retraité : 150 €  r    

Tarif Adhérents S.N.U.P, A.P.I.L et 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  
IBAN : FR76 4255 9000 0941 0200 3479 372
Si annulation, la somme de 120 € 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 

48èmes J.A.

A renvoyer au : 
S.N.U.P J.A. 2019 

24, bd Paul  
Vaillant Couturier 

94200 
 IVRY-sur-SEINE

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

TARIF D’INSCRIPTION 
J.A. 2019 / 460 €

• Tarif particuliers : 315 €
•  Adhérents S.N.U.P, 

A.P.I.L et U.P.B.P.F : 250 €
•  Étudiants 

(nombre limité) : 105 €
•  Demandeur d’emploi   

et retraités : 150 €

Afin de gérer l’accès aux 
ateliers et symposiums,  
une inscription en ligne  

sur le site www.apil37.fr  
est obligatoire, à partir du  

1er septembre 2019

TÉL : 01 56 20 02 91
FAX : 01 56 20 14 70

www.snup.fr
infosnup@orange.fr

(obligatoire pour les professionnels de santé)

Espace Malraux à Joué-les-Tours

n° 3529



TARIF D’INSCRIPTION aux J.A. 2019 : 460 euros

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

315 euros
• Pour les adhérents au S.N.U.P, A.P.I.L et U.P.B.P.F, soit : 250 euros
• Pour les étudiants français, soit : 105 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 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.  

LIEU 
Espace Malraux – Parc des Bretonnières, 37300 Joué-lès-Tours.

ATTESTATION DE PRÉSENCE ET ATTESTATION DE FIN DE J.A. 
Elles vous seront remises à la fin des Journées Annuelles. Ces attestations ne seront données que 
si le participant justifie de sa présence sur les 3 jours et signe la feuille d’émargement chaque jour 
aux Journées Annuelles.

FACTURE  
Suite aux Journées Annuelles, 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.



Hébergements à proximité

J’arrive en voiture...

J’arrive en train...

74

73

72

70

71

Mercure Tours Sud****

Accès par le périphérique ouest (D37), sortie « Espace Malraux »
Parking gratuit

Pensez au co-voiturage !
Organisez et partagez votre trajet ici : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=92aUVuHlpCknw4751

Gare de Tours (réseau Fil Bleu) (Tours)

Prendre la ligne Tram A à l’arrêt Gare de Tours (Tours)
en direction de Lycée J. Monnet (Joué-lès-Tours)
Descendre à l’arrêt Joué H. De Ville (Joué-lès-Tours) / Durée : 19 minutes

Rejoindre à pied l’arrêt Joué Centre (Joué-lès-Tours) desservi par  
la ligne 30 en direction de Ballan Gare (Ballan-Miré) / Durée : 1 minute

Prendre la ligne 30 à l’arrêt l’arrêt Joué Centre (Joué-lès-Tours) 
en direction de Ballan Gare (Ballan-Miré)
Descendre à l’arrêt Espace Malraux (Joué-lès-Tours) / Durée : 6 minutes

Rejoindre à pied Espace Malraux (Joué-lès-Tours) / Durée : 13 minutes 

Espace Malraux (Joué-lès-Tours)
[Prévoir environ 45 minutes de trajet]

Logis Hôtel Ariane***

Logis Hôtel du Lac**

Première Classe  
Joué-lès-Tours*

Diverses propositions  
de restauration sur place

Hôtel restaurant Campanile 
Joué-lès-Tours***

Espace  
Malraux

Parc des Bretonnières  
37300 Joué-lès-Tours

Gare 
de Tours

A

30

ou inscription  
sur le site  

www.apil37. fr 
à partir du 

1er septembre 2019 
pour infos  

et réservation
d’une navette  
de transport

de la gare (Tours ou  
St Pierre des Corps)
à l’Espace Malraux  

le jeudi matin
et pour le retour 

samedi
en fin de journée
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