
Matinée

8h30 Accueil des participants

9h00 Ouverture de la Journée

9h15 Brigitte THOMINE, 
Psychomotricienne,

« Échange sur une certaine 
conception Espace-Rythme  dans 
la rééducation psychomotrice  des 
personnes traumatisées 
crâniennes. »

10h00 Jérôme Marquet-Doléac,
              Psychomotricien,

            « Présentation du Laby 5-12 »

10h15 Petite pause

10h45   Bernard COUSTES, 
Psychomotricien,
Nathalie NOACK, 
Psychomotricienne.

« Mémoire de la trace : dessine 
moi l'espace. »

12h15 Repas, 
« Venez vous restaurer au rythme 
des étudiants de l’Association 
Pour les Orphelins de Roumanie 
(APOR). »

Après-midi

14h Julie BRUGIERE, 
Psychomotricienne,
Christelle GUILLEMIN, 
Psychomotricienne.

« Corps et psychiatrie adulte : 
des maux, rien que des mots. »

14h55 Laura TURLOT, 
Étudiante en psychomotricité,

« Présentation de l'ANEP 
(Association Nationale des 
Étudiants en Psychomotricité)  

15h10 Petite pause

15h30 Micheline FRANCOIS-
HAUGRIN, Psychomotricienne,

« Pourquoi musique et 
psychomotricité ? »

16h15 Francis RAYNARD, 
Kinésithérapeute,

« De Bobath à snoezelen, une 
construction de l'espace intérieur 
qui donne du sens à la réalité 
extérieure. »

17h00 Conclusion de la journée
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Nom :
Prénom :
Adresse :

CP : Ville :
Tel : Fax :
E-mail :

Profession :

Tarifs :

Inscription avant le 7 Mai 2010
         Journée   Demi-journée

Professionnels            35 €          20 €
Maîtres de stages       10 €             6 €

Etudiants              5 € (tarif unique)
Sans emploi         5 € (tarif unique)

Inscription après le 7 Mai 2010
         Journée   Demi-journée

Professionnels            45 €          25 €
Maîtres de stages        12 €            7 €

Etudiants  6 € (tarif unique)
Sans emploi        6 € (tarif unique) 



Ces journées se veulent un moment et un lieu 
d’échanges et de communications entre les 
différents acteurs qui évoluent dans le champ de 
la psychomotricité.

Permettre des rencontres entre étudiants et 
professionnels, s’informer mutuellement des 
changements et des innovations, de la 
diversification des champs d’intervention et des 
pratiques sont quelques-uns des objectifs 
affichés.

Les communications seront suivies de temps de 
questions-réponses afin de faciliter une plus 
grande participation du public et pouvoir 
instaurer un dialogue constructif.

Les temps de pauses sont prévus pour partager 
des moments d’échange et pour visiter les stands 
présents (vente de jeux et de livres).

Allier rigueur et convivialité reste le fil 
conducteur de cette journée.

    

     

Renseignements
et

Inscriptions

Association Toulousaine 
des Etudiants en Psychomotricité

Institut de Formation en Psychomotricité
Faculté de médecine Toulouse-Rangueil

133, route de Narbonne
31400 Toulouse cedex 04

Email : atep.toulouse@yahoo.fr

Téléphone : 06 70 05 01 15 (Anaïs)
(Inscriptions uniquement par mail ou 

courrier)

Site IFP Toulouse
http://www.psychomot.ups-tlse.fr/

Accès

Sur la rocade,
Prendre la sortie n°23
(Rangueil- hôpital)

En continuant tout droit et en restant sur 
la voie de droite.

Arrivée faculté de médecine 
(133 route de Narbonne).
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Corps, 
Espace et Rythme

 

Faculté de médecine
Toulouse-Rangueil

30 rue des Lois 

 31000 
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