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Daniel COURBERAND

Jean-Michel COQ
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 Les nombreux travaux entrepris au cours du XXe siècle ont 
permis de signifier l’importance des nourritures affectives dans la 
genèse du lien d’attachement et du sentiment de sécurité qui en 
découle.

 De l’attachement au détachement, ce parcours vers 
l’individuation est porteur d’empreintes, d’inscriptions au niveau 
corporel et psychique.

 Mais nombreux sont les facteurs qui peuvent venir fragiliser 
cette continuité du lien et des soins. La figure d’attachement 
peut  venir à manquer, à s’absenter, à disparaître ou bien se 
montrer trop présente, voire envahissante, ne laissant parfois pas 
suffisamment place au tiers nécessaire.

 Quelles conséquences pour la construction d’un corps solide, 
enveloppé, unifié qui fonde le « moi-corporel » et soutient le « moi-
psychique » ? 
 
 Quelles empreintes de cet attachement primaire, quels 
remaniements et quelles expressions au niveau corporel, psychique, 
comportemental et relationnel tout au long de la vie  ?

 Dans la relation de soin en psychomotricité, l’étayage 
corporel  vient soutenir le patient, du plus jeune au plus âgé, dans 
la construction et/ou reconstruction d’un sentiment de sécurité de 
base nécessaire dans un processus de détachement, d’individuation 
et d’autonomie.
 
 Nous verrons entre autres que la médiation corporelle, 
plus ou moins distante en psychomotricité  peut dénouer, nouer, 
renouer de nouveaux liens, de nouveaux paradigmes dans cette 
dialectique de l’attachement et du détachement.

 D’autres élaborations émanant de la recherche, de la 
psychologie, de la psychiatrie, de la psychanalyse, de la philosophie 
et de l’art viendront enrichir la réflexion psychomotrice.

Renseignements pratiques

CONDITIONS PARTICULIÈRES :
Les établissements bénéficient du tarif préférentiel de 240 euros avant le 20 décembre 
2007 à condition que le règlement soit joint à l’inscription.
Les particuliers non pris en charge par leur employeur ou un organisme de formation 
bénéficient d’un tarif réduit :
•  227 euros ; ou 185 euros à la condition que le règlement complet soit joint avant le  

20 décembre 2007
• 155 euros pour les adhérents S.N.U.P., S.I.T.P.
• 115 euros pour les étudiants, chômeurs et retraités
• Tarif à la journée : 98 euros et la demi journée : 61 euros (sans réduction possible)

MODALITES D’INSCRIPTION :
• Remplir le bulletin d’inscription et le retourner au S.N.U.P.
•  Joindre au bulletin d’inscription le règlement complet ou un engagement écrit de 

l’organisme employeur.
•  Dans le cas d’un psychomotricien retraité, au chômage, adhérent S.I.T.P. ou étudiant 

préparant le Diplôme d’Etat, joindre au bulletin d’inscription la photocopie justificative.

* Les prix s’entendent hébergement non compris

FACTURE & CONVENTION : Une facture vous parviendra dès réception de votre 
bulletin d’inscription et pour les professionnels inscrits par leur employeur, une convention 
de formation sera adressée à l’organisme.

ATTESTATION DE PRÉSENCE : Elle vous sera remise lors des Journées 
Annuelles. Cette attestation ne sera donnée que si le participant a signé chaque jour de 
présence aux Journées Annuelles.

ACCUEIL : Des stands d’accueil seront organisés :
• pour les participants ayant déjà déposé leur inscription, 
• pour ceux qui se présenteraient le jour même (nombre de places limité).

ASPECTS PRATIQUES : Un abstract des Journées Annuelles vous sera remis à 
votre arrivée pour présenter les différentes interventions et les éventuelles modifications 
de programme.

Pour votre hébergement, liste d’hôtels auprès de l’office de tourisme Ligeris : 02 47 70 37 37   
78, boulevard Palissy - 37 000 Tours - info@ligeris.com/  http://www.ligeris.com

Le Centre International de Congrès Vinci (26 boulevard Heurteloup -Tours) se trouve en face de  
la gare SNCF de Tours, en centre ville. La gare SNCF de Tours est reliée par une navette à la gare 
SNCF TGV Saint-Pierre des Corps.

“Morphogrammes” 



XXXVIe
 

Journées Annuelles de Thérapie Psychomotrice 

Bulletin d’inscription

PARTICIPANT

Mme  ❒  Mlle  ❒  M.  ❒

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

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

Adresse personnelle :  ....................................................................
  
  .....................................................................................................
 
Code postal :  ......................   Ville :  ..............................................

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

Profession :  ....................................................................................

Adhérent  S.N.U.P.  ❒        Etudiant  ❒        Chômeur  ❒        

Retraité  ❒      S.I.T.P.  ❒                         (joindre les justificatifs) 

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

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

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

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

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

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

❒ Je joins un chèque de :  ................................€

❒ Paiement par mandat ou virement  

❒ Dédit : la somme de 60 € reste allouée au S.N.U.P.

❒ Je souhaite recevoir le billet Congrès S.N.C.F.

❒ Soirée festive 35 € (par chèque séparé) 

Le vendredi 25 janvier 2008 à 20h15 à La salle des fêtes de 
l’Hôtel de Ville - TOURS

Date   Signature

2007

Bulletin 
d’inscription

A renvoyer à : 

S.N.U.P. XXXVIe J.A.

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

24, boulevard 
Paul Vaillant Couturier 
94200 - IVRY-sur-SEINE

POUR  
TOUS RENSEIGNEMENTS :

S.N.U.P. - XXXVIe J. A.
 24, bd Paul Vaillant Couturier 

94200 IVRY-sur-SEINE 

Tél. 01 56 20 02 91
Fax. 01 56 20 14 70

Site Internet : http://www.snup.fr
E-mail : info@snup.fr

Vendredi 25 janvier 2008

JOUE, DENOUE, RENOUE
MATIN Présidente de séance : Docteur Anca FONTAINE  - Modérateur : Daniel COURBERAND 

8H45 : Accueil -

9H00 :  Attachement, étayage corporel et  pulsions à la lumière des problématiques autistiques 
- Fabien JOLY, Psychologue, Psychanalyste, Psychomotricien, Docteur en Psychopathologie 
fondamentale, CHU Dijon.

9H45 :  Au delà du pack, suivre à la trace Axel, enfant psychotique.  Un parcours thérapeutique 
vers la transitionnalité - Elisabeth LACOMBE, Psychomotricienne et Nelly LEVALET,  
Educatrice spécialisée, Unité de Psychopathologie Infanto-Juvénile, Royan. 

10H30 : PAUSE -

11H00 :  Contenance et liens multiples, médiations auprès d’enfants présentant des troubles de 
la conduite et du comportement - Isabelle DIARD, Psychomotricienne, ITEP, Tours.

11H45 :  De l’attachement précoce au détachement adolescent : tentatives de suicide et attaques 
du corps des adolescentes - Clément RIZET, Docteur en psychologie, Unité de psychiatrie 
d’adolescents, CH Niort.

 Président de séance : Docteur Mathieu WISSOCQ - Modérateur : Alexis ROBIN

14H00 :  Jeux de mains - Gymnastique Intégrale Vietnamienne et Psychomotricité - Gilles GAUDRY, 
Psychomotricien, Vice président de l’association GITVP,  Paris.

14H30 :  Liens d’attachement et traumatismes : la dé-liaison de la corporéité - Jean Michel COQ,  
Docteur en psychologie clinique, Psychomotricien, SAMU de  Paris.

15H15 :  Un métier à tisser des liens au fil de soi : témoignages et réflexions sur l’utilisation 
des tissus en psychomotricité - Magali BRUCHON, Psychomotricienne, CMP enfants et 
adolescents, CATTP, Membre du Comité de rédaction de la revue THÉRAPIE PSYCHO-
MOTRICE -et Recherches-, Lyon et Maud SAVARY, Psychomotricienne, IME et CMPP, Tours.  

16H00 : PAUSE - 

16H30 :  La pataugeoire : une couveuse pour la pensée - Anne-Marie LATOUR, Psychomotricienne,  
Hôpital de jour « La Pomme Bleue », Bordeaux.

17H15 :  Le trépied de Lagny, pour une meilleure assise...  : Expérience clinique pluridisciplinaire 
en CMP - Anne Claude JACOB, Psychomotricienne, CMP, Hôpital de la Croix Saint-Simon,  
Paris - Docteur Félix SAIGNES, Pédiatre - Docteur Isabelle LATINIS-HERITIER, Pédopsychiatre, 
CMP de Bussy, service de pédopsychiatrie de l’Hôpital de Lagny-sur-Marne.  

18H00 : Rencontres avec les intervenants, stands, librairie -

20H15 :  Soirée festive et gastronomique, avec l’orchestre Jazz « Les Papa Stompers » - Salle 
des fêtes de l’Hôtel de Ville de Tours.

Samedi 26 janvier 2008

TISSE ET FILE...
MATIN Président de séance : Jean Michel COQ - Modératrice : Françoise TOMENO

8H45 : Accueil -

9H00 :  « S’attacher au corps dansant » : invitation à une rencontre autour d’extraits du spectacle 
« Ouïe, peut-être... » et du témoignage de l’expérience des ateliers « gestuels » - Anne- 
Laure ROUXEL, Artiste chorégraphique, Compagnie Cincle Plongeur, Vouvray.

9H45 :  Polyhandicap et éprouvé de liberté : un paradoxe quelquefois surmonté - Claude 
CAUBET, Psychomotricienne, IME, Clamart.

10H30 : PAUSE -

11H00 :  T’empêches tout le monde de dormir ! ou le groupe sommeil : une approche 
psychomotrice du jeune enfant - Patrick BLOSSIER, Psychomotricien et Agnès PAGET, 
Psychologue, SUPEA, CH Henri Laborit, Poitiers. 

11H45 :  Des liens d’attachements à l’adolescence ?  Thérapie en relaxation auprès d’adolescentes 
insomniaques - Catherine POTEL, Psychomotricienne et thérapeute en relaxation analytique, 
CMPP et cabinet libéral,  Enseignante à l’ISRP et à l’IFP Pitié Salpetrière, Paris.

 Présidente de séance : Docteur Christiane MARTINEZ - Modérateur : Patrick BLOSSIER 

14H00 :  Se détacher du monde extérieur en s’attachant au corps propre : certaines personnes 
âgées se recroquevillent - Jacques GOUMAS, Psychomotricien, Hôpital San Salvadour,  
Hyères.

14H45 :  FILM : « La psychomotricité dans un CAMSP » ou comment ce soin peut être un lieu et un 
temps de ressource pour la relation parents-enfants - Aurélie BERTHAULT, Martine GIRARD, 
Valérie LELOUP, Delphine PAPAULT : Psychomotriciennes CAMSP, Hôpital pédiatrique Gatien  
de Clocheville, Tours.

15H30 :  Psychomotricien : un métier attachant - Daniel COURBERAND, Psychomotricien,  
Psychodramatiste, CMPP Grenoble, chargé de cours IFP, Lyon.

16H15 :  CLÔTURE DES JOURNÉES ANNUELLES :   
Table ronde animée par Alexis ROBIN (organisateur et secrétaire général du S.N.U.P.) et  
Yannick THOMAS (Président du S.N.U.P.)  
Avec : Anne-Marie LATOUR, Jean-Michel COQ, Daniel COURBERAND, et des membres du 
Comité d’organisation de l’APIL (Association des Psychomotriciens d’Indre-et-Loire).
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TARIF : 295 € 

ou 240 €
avant le 20 décembre 2007

(voir conditions particulières 
pour particuliers, étudiants, 

chômeurs et retraités)

Jeudi 24 janvier 2008

PRENDS RACINE ET GRANDIS
MATIN Présidente de séance : Docteur Nicole GUEDENEY - Modérateur : Fabien JOLY 

8h30 : Accueil -

9H00 :  Ouverture des Journées - Allocution par un représentant de la Municipalité de Tours - 
Delphine PAPAULT, Psychomotricienne, Présidente de l’Association des Psychomotriciens d’Indre-
et-Loire - Yannick THOMAS, Psychomotricien, Président du S.N.U.P.

9H30 :  Prends racine et grandis - Nicole GUEDENEY, Pédopsychiatre, Docteur en sciences, Praticien 
hospitalier,  IIème Intersecteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile, Institut Mutualiste Montsouris, 
Paris.

10H30 : PAUSE -

11H00 :  Liens de sang, liens de cœur, une problématique nouvelle de l’attachement ? Intérêt et 
danger du concept d’origine - Nicole PRIEUR, Psychothérapeute d’enfants et d’adolescents, 
Intervenante au Centre d’Etudes et de Communications Familiales, Philosophe, Paris.

11H45 :  De l’importance de naître dans les choux ou la mythologie millénaire des petits 
trognons  - Willy BAKEROOT, Psychanalyste, Musicothérapeute, Paris.

 Président de séance : Docteur Pascal LENOIR - Modératrice : Isabelle DIARD

14H00 :  S’attacher pour mieux se détacher ? Pas de deux - Anne CHRISTIN-VERSAVEL, Psychologue- 
Psychanalyste en libéral, Tours. 

14H45 :  Regarde moi, joue avec moi ! Atelier proposé dans le cadre du projet d’aide à la 
parentalité - Marie-Odile BONNET, Psychomotricienne, Tours et Isabelle GILBERT, Educatrice  
de jeunes enfants, D.U. des Hautes Etudes de la Pratique Sociale, Tours.

 
15H30 : PAUSE -

16H00 :  Instruire le sujet en son corps - Benoît LESAGE, Docteur en Sciences Humaines, Médecin, 
danse-thérapeute, Besançon.

16H45 :  « L’installation du nouveau né » : un enveloppement structurant. Comment  l’installation  
proposée aux enfants nés prématurément est un étayage pour le processus 
d’attachement - Martine GIRARD, Psychomotricienne CAMSP et Service de néonatologie et 
Céline GROS, Masseur kinésithérapeute, Hôpital pédiatrique Gatien de Clocheville, Tours.  

17H30 :  « Un être humain, aussi attaché soit-il, n’a jamais la même patience que l’objet de son 
attachement » - Mireille LAUZE, Psychomotricienne CAMSP, Psychanalyste, Carcassonne.

18h15 : Rencontres avec les intervenants, stands, librairie -
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