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FORMATION CONTINUE UNIVERSITAIRE 

 

 

CCLLIINNIIQQUUEE  PPSSYYCCHHOOMMOOTTRRIICCEE  ::  DDEE  LLAA  PPRRAATTIIQQUUEE  AA  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  
 

�

ANNEE UNIVERSITAIRE 2004-2005 

 
Directeur de l’enseignement :   
Professeur Jean-Philippe RAYNAUD, Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 
(S.U.P.E.A.), C.H.U. de Toulouse. 
 
Commission pédagogique :  
Chantal DANNER, Jean DREUILHE, Joséphine-Pépita INIGO, Jacqueline SARDA, Mado THIVEAUD. 
 
Objectifs : 
Les psychomotriciens de la région ont souvent manifesté le désir de se retrouver pour partager, réfléchir, 
élaborer autour de leur clinique et des pratiques psychomotrices. Des intervenants du champ médical, 
éducatif, social, peuvent également souhaiter s’informer sur les différentes modalités des soins 
psychomoteurs. En étroite collaboration avec un groupe de psychomotriciens, nous avons souhaité ouvrir à 
l’Université un lieu et un temps d’échanges, d’élaboration et de formation.  
 
Contenu pédagogique :  
La formation comprend 5 conférences de 2 heures. Chaque conférence se compose d’un exposé théorique 
et clinique et d’une large discussion avec le public. Les intervenants sont des cliniciens ayant une pratique et 
des compétences reconnues dans le domaine de la psychomotricité et des thérapies psychomotrices. 
 
Public :  
La formation est ouverte aux psychomotriciens, mais aussi à tout professionnel qui souhaite s’informer ou 
compléter sa formation dans le champ de la psychomotricité. Un formulaire de pré-inscription sera adressé 
aux candidats. 
 
Organisation :  
Les conférences auront lieu de 18 h 30 à 20 h 30, Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de 
l’Adolescent, salle de réunion du Pavillon Pinel (rez-de-chaussée), Hôpital LA GRAVE, Toulouse. 
 
Evaluation :  
La formation sera validée sur l’assiduité et sur une fiche d’évaluation, remplie par les participants à l’issue de 
la formation. 
 
Inscriptions : 
 

Les professionnels dont l’inscription est prise en charge par leur institution doivent s’inscrire en formation 
continue universitaire, aux tarifs suivants : 

 

.  cycle complet en F.C.U. : 140 �  .  pour une conférence : 30 � 
 
Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur place et à titre individuel doivent s’inscrire auprès de l’association 
S.P.E.A.F., aux tarifs suivants :  
 

.  cycle complet : 70 �    .  pour une conférence : 15 � 
 
Les étudiants et les professionnels demandeurs d’emplois (sur présentation d’un justificatif) peuvent 
s’inscrire dans le cadre de l’association S.P.E.A.F., aux tarifs suivants : 
 

.  cycle complet : 40 �    .  pour une conférence : 10 � 
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���� Voir programme détaillé au dos 
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PROGRAMME POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2004-2005 
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Tout commence par une rencontre : l’enfant est là, il se laisse voir, il se fait entendre. 
Durant l’anamnèse, il déclare qu’il est « nul ». Au cours du bilan psychomoteur il révèle ses difficultés. 
Il y a, dès lors, un enjeu pour le psychomotricien : ne pas arrêter, figer son regard et son écoute en fonction 
de ce qu’il perçoit mais plutôt ouvrir et projeter chez l’enfant le registre des « possibles ». Le 
psychomotricien dans sa prise en charge devra veiller à accompagner l’enfant dans cette quête aventureuse 
d’une histoire de soi. 
L’enfant devra apprivoiser de nouveaux ressentis, cheminer vers de nouvelles expériences qui l’amèneront, 
peut-être alors, vers d’autres « avoir être et savoir faire ». 
 
 
 
 

JEUDI 7 AVRIL 2005 :  
����

������������ ��!�	" ��!�	" ��!�	" ��!�	"������������
����

� ������� � �� �������� ���������������������������
����� ����! " #�� " ������ �������#	$ � % ��������������& ���������������������

 
Le packing, technique des enveloppements humides froids, est particulièrement indiqué pour des enfants et 
adultes présentant des troubles graves de perte d’enveloppes corporelles et psychiques, de démantèlement, 
de démembrement, d’un corps qui échappe… 
Depuis plusieurs années nous pratiquons le packing pour certains enfants dans un institut de rééducation. 
Dans l’approche psychothérapique de ces enfants, le packing est une expérience qui permet de travailler 
avec le patient sur ses enveloppes psychiques, mais c’est par l’intermédiaire de ses enveloppes corporelles 
que nous allons « inventer » un contact avec lui. La relation transfert - contre-transfert qui s’institue alors 
demande une réflexion approfondie sur le fonctionnement du groupe. 
Présentation de la technique du packing, de son soutien théorique, de l’inscription de ce travail dans un 
dispositif institutionnel. Illustration de notre réflexion par une présentation clinique. 
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JEUDI  26 MAI 2005 :  
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Un enfant joue en séance. Est-il alors dans un processus de travail ? Et de quelle manière ? 
On le sait, le jeu occupe une place importante dans la boîte à outils du psychomotricien. Certes, il y a 
« jouer » et « jouer ». 
Pour certains enfants, le « jouer » psychomoteur permet l’incontournable passage à la transitionnalité. Le 
corps qui joue, qui fait, qui agit devient alors le corps subjectif de l’enfant. Mais d’autres enfants n’ont pas 
accés au « jouer » créateur (carences, défenses autistiques, fonctionnement opératoire ou autre…). Le 
psychomotricien tentera alors de mettre du jeu dans la rigidité entravant la construction corporo-psychique et 
relationnelle. 
Au travers de vignettes cliniques (enfants de CMP et IME), nous aborderons le « travail du jouer » en 
séance de psychomotricité. 
 
 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2005 :  
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Peut-on penser et dire que ce qui se situe à la charnière des psychothérapies et des thérapies 
psychomotrices est d’aller vers un mieux-être, un « savoir-faire avec » corporel-psychique ? 
- L’une plus centrée sur la symbolisation secondaire, bâtie sur un étayage suffisant du corps. 
- L’autre où les mouvements corporels (mises en acte, jeux, agirs) sont mis en avant ou sont en défaut ou en 
panne. 
Psychomotriciennes et psychiatre présenteront, à plusieurs voix, les résultats de leurs échanges et de leurs 
réflexions sur un sujet complexe, controversé et qui touche à plus d’un titre aux fondements mêmes de nos 
pratiques cliniques et thérapeutiques auprès des enfants et adolescents : comment sont posées les 
indications différentielles entre psychothérapies et thérapies psychomotrices ?  
Ils proposeront aux participants d’engager une large discussion sur ce thème, à partir de l’expérience et du 
vécu de chacun, afin d’affiner et prolonger cette réflexion.  

�

 
JEUDI 24 NOVEMBRE 2005 :  
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« … Il y a eu la bombe d’un avion sur ma maison… et puis … il y a eu les camps de réfugiés… et puis… ». 
Itinéraires chaotiques de ces enfants de la guerre, dont certains, survivants et en errance, arrivent chez 
nous, dans nos services. C’est alors souvent, en séance de psychomotricité, avec les mots du corps, en 
sautant sur un matelas, en grimpant à l’espalier, en attrapant un ballon… que des mots terribles viennent se 
poser là, brutalement, brusquement, et dire le traumatisme. 
A l’aide d’une étude psychomotrice réalisée auprès de 30 enfants dans un pays en guerre, nous évoquerons 
les questions de l’image du corps morcelée, mortifère… d’un dedans/dehors du corps aux frontières 
effractées… 
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Mais surtout, à partir de nos expériences réciproques, nous essaierons de réfléchir ensemble, en quoi 
l’enfant traumatisé par la guerre questionne la clinique psychomotrice et autres. 
 
 
           ���� Voir au dos, les ateliers-formation 
 
 
 

 

AATTEELLIIEERRSS  FFOORRMMAATTIIOONN  
 

	
 
Deux ateliers-formation seront proposés au cours de l’année universitaire 2004-2005.  
 
Inscriptions :  
	

Les professionnels en activité peuvent s’inscrire dans le cadre de la formation continue universitaire (F.C.U.).  
	

- tarif de l’inscription à titre individuel en F.C.U. :  150 � 
	

- tarif de l’inscription institutionnelle en F.C.U. :    300 � 
	

100 �, pour les étudiants et les professionnels demandeurs d’emplois (sur présentation d’un justificatif) qui 
peuvent s’inscrire dans le cadre de l’association S.P.E.A.F.  
	

Se pré-inscrire auprès du secrétariat (une fiche de pré-inscription vous sera adressée). 
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Objectifs :  
Interroger et approfondir son mode d’être professionnel, en affinant la lecture et l’analyse du matériel 
présenté.  
Développer l’écoute de sa propre subjectivité dans la relation thérapeutique. 
Le psychomotricien comme partenaire dans la relation de soin. 
De l’implication corporelle du thérapeute, à une nécessaire distance, dans le processus thérapeutique. 
Présentation de cas cliniques et de questionnements, par les formateurs et les participants. 
Lecture de textes pour soutenir et approfondir l’élaboration théorique. 
 

10 personnes maximum. 
 

Calendrier : les jeudis : 9 décembre 2004 ; 3 février, 24 mars, 12 mai, 23 juin 2005 (les dates suivantes 
seront précisées ultérieurement), de 18 h 30 à 20 h 00. Cabinet de psychomotricité, 55 rue du Pech, 
31100 Toulouse. 
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Ce groupe sera constitué de professionnels psychomotriciens désireux de faire un travail d’élaboration du 
travail clinique en thérapie psychomotrice et utilisant la relaxation comme médiation. Plus qu’une technique, 
la relaxation en psychomotricité accompagne le sujet, quel que soit son âge ou sa pathologie, dans une 
mise en sens du dialogue corporel, tonique et émotionnel. 
Ces rencontres ont pour objectif d’approfondir notre pratique de la relaxation, d’analyser les aléas du suivi 
dans lequel patient/psychomotricien se trouvent engagés et d’objectiver les enjeux qui se nouent dans toute 
dialectique relationnelle. 
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Exposés de suivis, analyse clinique, références théorico-cliniques et pourquoi pas des séquences de 
pratiques personnelles de la relaxation, seront la base de notre travail. 
 

12 personnes maximum. 
 

Calendrier : les mardis : 18 janvier, 1er mars, 12 avril, 31 mai, 5 juillet, 13 septembre, 8 novembre et 
13 décembre 2005, de 18 h 30 à 20 h 30 – S.U.P.E.A., Pavillon Jean de Veyer, Hôpital La Grave à 
Toulouse. 
 
 


