CONFERENCE
NATIONALE
DES
PSYCHOMOTRICIENS
La psychomotricité
aujourd'hui & demain

15 & 16 octobre 2022
Paris

50 ANS - FFP
20 ANS - AFPL

Samedi matin : Ministère de la Santé et de la Prévention - Salle Laroque, 75007 Paris
Samedi et dimanche : FIAP, 75014 Paris
In situ et en visio

FFP

Depuis 50 ans, la FFP œuvre pour intégrer les psychomotriciens dans
tous les plans et autres stratégies visant à faire évoluer le système de
santé. Aujourd’hui, nous sommes devenus des professionnels
ressources pour répondre aux besoins croissants de la population en
matière d’éducation, de prévention et de soin.

En parallèle, l’AFPL accompagne depuis 20 ans le déploiement
considérable de l’offre de soins psychomoteurs. Les
psychomotriciens libéraux sont en majorité en exercice mixte,
positionnés à l’articulation entre libéral – hospitalier – médicosocial, donc au cœur des enjeux de santé.

AFPL

L’AFPL et la FFP mobilisent avec vous leurs forces pour répondre aux défis qui font
notre quotidien : le vieillissement de la population, l’accroissement des besoins en
santé mentale, le renforcement des interventions précoces auprès des enfants
porteurs d’un trouble du neuro-développement pour leur éviter l’évolution vers un
échec scolaire. Nos rôles et missions ne changent pas : affirmer et agir pour la place
des psychomotriciens dans la société. Nous sommes des agents d’innovation en
santé et médico-social. Nos interventions sont utiles auprès de nombreuses
personnes pour accompagner le développement, faciliter les apprentissages,
favoriser l’épanouissement, aider aux adaptations, accepter les étapes et les aléas de
la vie…
Pour fêter nos anniversaires, nous vous proposons d’échanger et de réfléchir
ensemble à ces thèmes pour construire la psychomotricité de demain :

Le cadre de la profession
Comment évoluent nos environnements de travail ?
Comment nous positionner dans les nouveaux territoires de santé ?
Avec quels partenariats et conventionnements ?

Les pratiques cliniques
Que nous dit la recherche actuellement ?
Quelles applications en faire dans nos interventions cliniques ?
Où la prévention nous mène-t-elle ?
Comment nos méthodes évoluent-elles pour suivre les besoins des patients ?

Les nouveaux défis
Améliorer notre visibilité et lisibilité pour une meilleure compréhension de l’ensemble
de nos pratiques.
Renforcer notre cohésion et la cohérence de nos interventions, méthodes, techniques
et protocoles sans en réduire la richesse et la diversité.
Continuer à inventer nos interventions « sur mesures » en intégrant les nouveaux
savoirs.
Faire alliance pour participer à l’évolution de notre profession qui s’adapte aux besoins
de la société.

Ces 2 jours, nous fêterons le passé pour mieux préparer notre avenir !

LE PROGRAMME*
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022

Avec la FFP, représentation nationale de la psychomotricité
Conférences plénières (Ministère de la Santé, retransmission au FIAP)
Actualités professionnelles
Les places et rôles de la profession de psychomotricien dans le système actuel de santé

09h00
12h30

Jean Chambry, Pédopsychiatre, Président de la Société Française de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et des Disciplines Associés (SFPEADA)
Claire Compagnon, Déléguée Interministérielle Autisme et troubles du neuro-développement
Gérard Hermant, membre du Haut Conseil des Professions Paramédicales auprès du Ministre de la Santé et de la Prévention
Claude Jeandel, Président du Conseil National Professionnel (CNP) de Gériatrie
Nicolas Raynal, Secrétaire Général de la FFP
Romain Zupranski, Président de la FFP
Marie Christine Demarescaux-Bulle, membre du Conseil National Professionnel des Psychomotriciens
Françoise Giromini, Présidente du Conseil National Professionnel des Psychomotriciens
Modératrice : Alexandrine Saint-Cast
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Conférences plénières (FIAP)
Actualités professionnelles
La recherche, par des psychomotriciens, au coeur des avancées scientifiques

SALON 1
Modératrice : Marie G'sell

SALON 2
Modératrice : Juliette Rollin

14h0014h30

Aude Buil
Psychomotricité et périnatalité

Marie Agostinucci
Evaluation des effets de la relaxation

14h3015h00

Aude Paquet
Psychomotricité et psychiatrie adulte

Daniel Peirera
Place de la psychomotricité, de la sensori-motricité dans la
prévention des difficultés de lecture

15h0015h30

Laura Dias Da Silva
Prévention psychomotrice du Trouble de Stress Post-Traumatique
au sein des Services Départementaux d’Incendie et de Secours
(SDIS) : recherche et perspectives

Jérôme Marquet Doléac
Psychomotricité et groupe de parents d'enfants TDAH

15h30 - 16h00 Pause

16h0016h30

Anthony Soter
La recherche dans le médico-social

Elodie Martin
Evaluation de l'apprentissage procédural perceptivo-moteur

16h3017h00

Marianne Jover
L'apport des questionnaires, nouvelles modalités dans le
dépistage des troubles psychomoteurs

Franck Pitteri
Réhabilitation de la Personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
ou maladies apparentées à Domicile - Mesure d’Impact (REPAD-I)

17h00

Développement international : Le Brésil (vidéo)

Développement international : Le Brésil (vidéo)

Cocktail (FIAP)

*Ce programme indicatif peut être modifié. En cas de changement de cette programmation, la FFP et l’AFPL ne peuvent pas être tenues pour responsables des frais
de déplacement antérieurement engagés.

LE PROGRAMME*
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

Avec l'AFPL et les psychomotriciens libéraux
Journée Commissions (FIAP)
Actualités de l’exercice libéral, pratiques en exercice libéral, regards sur d'autres lieux de pratiques

SALON 1

SALON 2

09h00-09h30

Alexandre Prouteau
Actualités

Nicolas Raynal
Actualités

09h30-10h15

Corinne Maurin
Habiletés parentales

Mathilde Akian
psychomotricité et psychotrauma

10h30-11h15

Océanie Leborgne
[Lien avec l'institution]
Libéral et réseau de soin.
Enjeux du niveau 1 dans le maillage territorial

Romain Zupranski
[Lien avec l'institution]
Présentation du réseau GNCRA

11h30-12h15

Marie Debernardy
[Lien avec l'institution]
Petite enfance

Charlotte Swiatek
[Lien avec l'institution]
Pratiques en ITEP sur les fonctions exécutives

12h30 - 14h00 Repas

14h00-14h45

Jean-François Connan
Graphomotricité et rééducation de demain

Grégory Faideau et Idriss Issop
Ressources technologiques

15h00-15h45

Aurélien d'Ignazio
Méthodologie pour structurer la passation et la rédaction du
Profil Sensoriel de la personne TSA, vers les pistes
d’intervention

Raphael Zamora et Alexandre Prouteau
Actualité du bilan psychomoteur, évolution en libéral

16h00-16h15 Pause

16h15-17h00

Héléna Simonet et Sylvie Audin
Regards croisés sur la pertinence du bilan Soubiran à l'heure
des tests étalonnés. Complémentarité des pratiques.

Séverine Békier
Protocoles psychomoteurs

17h15-17h30

Nicolas Raynal
Conclusion des deux jours de congrès

Alexandre Prouteau
Conclusion des deux jours de congrès

Permanences informatives et rencontres dans un salon dédié :
Alexandre Prouteau pour l'AFPL
Docorga, Revue Evolutions Psychomotrices, AGAO, Editeurs de tests, Interfimo

*Ce programme indicatif peut être modifié. En cas de changement de cette programmation, la FFP et l’AFPL ne peuvent pas être tenues pour responsables des frais
de déplacement antérieurement engagés.

LES INTERVENANTS
15 & 16 OCTOBRE 2022

Marie Agostinucci, Psychomotricienne PhD, MdC (Metz)
Mathilde Akian, Psychomotricienne TE MIP-R (Paris)
Sylvie Audin, Psychomotricienne DE, cadre de Santé, Libérale (Vincennes)
Aude Buil, Psychomotricienne PhD, Clinicienne chercheure (Paris)
Jean Chambry, Pédopsychiatre, Président de la Société Française de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et des
Disciplines Associés (SFPEADA)
Claire Compagnon, Déléguée Interministérielle Autisme et troubles du neuro-développement
Jean François Connan, Psychomotricien TE, Libéral (Marseille)
Aurélien D'Ignazio, Psychomotricien TE MIP-R, Libéral (Paris)
Marie Debernardy, Psychomotricienne DE
Laura Dias Da Silva, Psychomotricienne TE MIP-R (Rouen)
Grégory Faideau, Psychomotricien DE, Libéral (Paris)
Marie G'sell, psychomotricienne TE MIP-R, Libérale (Versailles)
Gérard Hermant, membre du Haut Conseil des Professions Paramédicales auprès du Ministre de la Santé et de la
Prévention
Idriss Issop, Psychomotricien TE MIP-R (Nancy)
Claude Jeandel, Président du Conseil National Professionnel (CNP) de Gériatrie
Marianne Jover, Psychomotricienne PhD, PU (Aix en Provence)
Océanie Leborgne, Psychomotricienne TE MIP-R (Paris)
Jérôme Marquet Doléac, psychomotricien, directeur IFP Toulouse
Elodie Martin, Psychomotricienne TE (Marseille)
Corinne Maurin, Psychomotricienne TE MIP-R, Libérale (Paris)
Aude Paquet, Psychomotricienne PhD, Ingénieure de recherche (Limoges)
Daniel Peirera, Psychomotricien PhD (Paris)
Franck Pitteri, Psychomotricien DE, Ma STAPS, Cadre de santé, Directeur de la Recherche de l’ISRP Paris (Paris)
Alexandre Prouteau, psychomotricien TE MIP-R, Libéral, Président de l'AFPL (Versailles)
Nicolas Raynal, Psychomotricien TE MIP-R, Secrétaire Général de la FFP (Paris)
Juliette Rollin, psychomotricienne TE MIP-R (Paris)
Marie-Christine Demarescaux-Bulle, Psychomotricienne, Conseil National Professionnel des Psychomotriciens
Françoise Giromini, psychomotricienne, présidente du Conseil National Professionnel des Psychomotriciens
Alexandrine Saint-Cast, psychomotricienne PhD, Libérale (Paris)
Héléna Simonet, Psychomotricienne TE MIP-R, Libérale (Vincennes)
Anthony Soter, Psychomotricien TE MIP-R, Cadre technique de rééducation (Brunoy)
Charlotte Swiatek, Psychomotricienne TE (Marseille)
Raphael Zamora, Psychomotricien TE MIP-R, Libéral (Saint-Cyr-l’Ecole)
Romain Zupranski, Psychomotricien, Président de la FFP

*Ce programme indicatif peut être modifié. En cas de changement de cette programmation, la FFP et l’AFPL ne peuvent pas être tenues pour responsables des frais
de déplacement antérieurement engagés.

LES INFORMATIONS
PRATIQUES*
15 & 16 OCTOBRE 2022
2 jours consécutifs
Le 15 octobre 2022, avec la FFP, la représentation nationale
de la psychomotricité
Le 16 octobre 2022, avec l’AFPL et tous les libéraux

2 lieux
Le samedi matin :
La salle de conférence
du Ministère de la Santé et de la Prévention
Salle Pierre Laroque, 14 avenue Duquesne,
75007 Paris

Le samedi et le dimanche : choix du salon à faire en ligne

FIAP
Centre de réunions et de séminaires
30 rue Cabanis,
75014 Paris
La salle de conférence du Ministère ne peut recevoir que 100 personnes.
Pour permettre à tous de participer, l’ensemble des interventions du samedi matin sera retransmis
en visio vers le FIAP ou vers chez vous.
De même, si vous ne vous déplacez pas, vous pourrez suivre en visio tout ce qui se déroulera au FIAP
pendant le week-end

Les tarifs

Samedi

Dimanche

sur place

en visio

sur place

en visio

Adhérent
FFP et/ou AFPL

30 €

10 €

35 €

30 €

Non Adhérent

55 €

30 €

95 €

50 €

Etudiant

20 €

10 €

20 €

20 €

La conférence du samedi matin est GRATUITE ! N'hésitez pas à en profiter ! Sur place ou à distance.
Lors de votre inscription sur le site www.psychomot-congrès.fr, vous pourrez :
- adhérer à la FFP ou à l'AFPL pour bénéficier des tarifs adhérents,
- réserver un repas au tarif de 17€ pour le samedi et/ou le dimanche

Réservation et inscription aux salons :
www.congres-psychomot.com
*Ce programme indicatif peut être modifié. En cas de changement de cette programmation, la FFP et l’AFPL ne peuvent pas être tenues pour responsables des frais
de déplacement antérieurement engagés.

