6ème Journée Régionale
des psychomotriciens de Rhône-Alpes
AIREP – AP42 – APS – ARP69 – ARP74 - GREPAD

LES JOURNÉES REGIONALES C'EST QUOI ?
Un moment d'échanges entre psychomotriciens de la région,
l'opportunité de découvrir la diversité des pratiques, des cadres d'exercice et des
dispositifs,
et surtout, une jolie occasion d'oser partager ses réflexions et sa clinique !

La prochaine se déroulera le 27 mars 2021 à ANNECY autour du thème :
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ARGUMENTAIRE
Au commencement, il y a le mouvement ou plutôt... les mouvements !
Issus d'un bagage génétique, les

mouvements

(cellulaire, moteur, psychique,

émotionnel, relationnel, créatif, ...) se développent, s'organisent et se modifient au fil
des âges, des expériences et des interactions. Ils sont colorés par notre culture,
notre mode de vie, notre environnement et notre histoire.
Notre profession développe une lecture très attentive du

mouvement. Elle tente d'en

saisir son organisation, ses résonances tonico-affectives, sa richesse, ses spécificités
tout comme ses fragilités et ses désordres.
A tous les âges de la vie et quelles que soient les ressources psychomotrices de la
personne, nous accompagnons le

mouvement. Nous aidons à le réorganiser, le remanier

voire le sublimer afin que les patients cheminent vers une plus grande fluidité
corporelle ainsi qu'une meilleure mobilité psychique et émotionnelle.
Par ailleurs, nous, professionnels, avons besoin de rester en

mouvement, par un travail

constant d’élaborations et d'expérimentations corporelles, lors de supervisions, de
groupes de travail ou de formations.
Avec l’avènement des neurosciences, des nouvelles technologies et avec l'évolution
des modes de vie et des sociétés, comment ces nouveaux paramètres viennent-ils
interroger notre pratique ?

« Le mouvement c'est la vie », disait Montaigne
alors que les

Mouvements nous rassemblent à la JR !

APPEL A INTERVENTIONS
Si ce thème suscite votre intérêt : à vos plumes !
Les membres du Comité Scientifique sont disponibles pour soutenir vos réflexions et
votre travail d'écriture.
Votre intervention durera une demi-heure suivie d'un échange avec la salle. Elle peut
être étayée par une vidéo, être une étude de cas ou la présentation d'une médiation.
Quelle qu'en soit la forme, elle viendra illustrer notre thème et interroger la
singularité de notre fonction.
Merci de nous envoyer à jrhautesavoie2021@gmail.com avant le 27 avril 2020 :
✗ Un argumentaire de 15 à 20 lignes maximum en police Calibri et taille 12,
en précisant les grandes lignes de votre réflexion
✗ Les éventuels supports utilisés (power point, vidéo, dessins…)
✗ Les mots clefs
✗ Une bibliographie
Merci de préciser :
✗ Votre nom et prénom
✗ Votre numéro de téléphone
✗ Vos lieux de résidence et de travail (types d’institutions et/ou libéral).

Vous recevrez une réponse quant à votre participation d’ici fin mai 2020.
Si vous intervenez, vous serez défrayé de votre voyage et de vos frais de repas.

Les psychomotriciens du Comité Scientifique

