BULLETIN D'INSCRIPTION
Conférence Pr DELION
Le 15 septembre 2021, à CAEN

Attention, nombre de places limité en raison des conditions sanitaires.

L’association CORPO-REL
Les psychomotriciens bas-normands en relation

vous propose un temps de rencontre avec

Prénom :....................................................................................................

Pierre DELION

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

Professeur de pédopsychiatrie

RENSEIGNEMENTS :
Nom :.......................................................................................................

Code postal :.................. Ville :.................................................................
E-mail :......................................................................................................
N° de tél personnel :..................................................................................

« L’abord corporel du soin psychique est-il encore
possible aujourd’hui ? »

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

TARIFS (Pas de numéro de formation) :
Adhérents CORPO-REL / étudiants / demandeurs d’emploi : 5 €
Non adhérents : 15€

Mercredi 15 septembre 2021
De 18h30 à 20 h
Salle Gutenberg
Rue Jean Gutenberg à CAEN

ADHESION à l’association (psychomotriciens, étudiants en psychomotricité) : 10 €

Nombre de places limité en raison des conditions sanitaires
Date :

Signature :

Tarifs : 5 € adhérents et étudiants / 15 € non-adhérents
Bulletin et chèque(s) à l'ordre de Association CORPO-REL
A renvoyer avant le 10 septembre 2021 à :

Association CORPO-REL
7 Chemin de Franqueville
14980 ROTS

Renseignements et inscription :
http://corpo-rel.e-monsite.com/
psychomotbasnormand@gmail.com

L’ABORD CORPOREL DU SOIN PSYCHIQUE
EST-IL ENCORE POSSIBLE AUJOURD’HUI

?

A notre époque qui met en avant les troubles fonctionnels, comment
pouvons-nous dans nos soins maintenir le lien entre la vie psychique et ces
dysfonctionnements ou symptômes ?
Décrivant la psychomotricité comme la « motricité en relation »,
Ajuriaguerra nous a proposé de soigner cette unité corps-psyché en coconstruction en mettant en jeu le corps pour favoriser l'épanouissement de la
personne dans sa globalité. C'est-à-dire tant dans sa psyché que dans son être
physique et intellectuel.
Mais voilà qu'on nous sollicite pour développer des compétences, corriger
des comportements, et ce en lots de quelques séances. Nous savons pourtant le
temps nécessaire à l'établissement d'une relation de confiance, au processus de
prise-de-conscience et de changements internes, qu'un sujet ne se résume pas à
ses compétences et ses défaillances.
Comment défendre aujourd'hui un soin psycho-corporel qui ne se réduit
pas à l'utilisation de techniques rééducatives ou à un ajout de confort ? Revenir à
l'élément premier, le corps, c'est reprendre des fondations trop fragiles et
permettre au sujet de revisiter des expériences concrètes fondements des
apprentissages et de la construction du soi. Le psychomotricien n'est pas un
simple utilisateur de techniques, mais il œuvre en les choisissant et les mettant en
forme au service de chaque patient et de son évolution psycho-corporelle, et ce
dans le cadre d'une relation thérapeutique.
Actuellement cette relation, qui passe souvent par le toucher, est
confrontée aux précautions imposées par la pandémie à la Covid-19. La distance
qui nous prive du contact intime, le port du masque qui rend inaccessible le visage
et ses mimiques, modifient la relation à l'autre. Face aux effets de cette situation
sur nos patients en construction ou fragiles et alors même qu'ils ont peut-être
particulièrement besoin de contact corporel, quid de nos pratiques
psychomotrices ?

C'est pour réfléchir à ces questions que nous recevrons
le Pr Pierre DELION

« L’abord corporel du soin psychique est-il encore possible
aujourd’hui ? »
Le 15 septembre 2021
A CAEN

Pierre DELION, pédopsychiatre émérite, psychanalyste, professeur des
universités, auteur de nombreux ouvrages

INFORMATIONS PRATIQUES :
LIEU : salle Gutenberg, Rue Jean Gutenberg à CAEN (14000)
Bus depuis la gare : www.twisto.fr
Petit parking sur place (près de la Charité)
HORAIRES : accueil à partir de 18h, conférence de 18h30 à 20h
Port du masque obligatoire

ASSOCIATION : consulter le site http://corpo-rel.e-monsite.com
L'adhésion de 10€ à l'association « CORPO-REL, les psychomotriciens basnormands en relation » donne droit à des tarifs préférentiels pour toutes les
manifestations organisées par l'association.
La confirmation de l’inscription sera envoyée par mail à réception du bulletin et du
paiement.
Les attestations de présence et factures seront remises à l'accueil sur demande.
Pour tout renseignement, adressez vos questions par e-mail à :
psychomotbasnormand@gmail.com

