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HORAIRES DE BUS
LIGNE G

▪ DEPUIS GARE RER A 
SARTROUVILLE OU VÉSINET 

LE PECQ
LIGNE G : 8H40 - 8H53

PARKING GRATUIT À 
L’INTÉRIEUR DE L’HÔPITAL

Vend redi 7 décembre 2018
Amphi Mithouard - 9h00-18h00

VO US RENDRE SUR PLACE

Psychomotriciens :  Marie BERGER, Claire LELEU, Maëlle MOUVEROUX,
Eric PIREYRE

Formation Continue :  Valérie CAPRON, Maguy MERCIRIS
Communication :   Fabienne GROSSI, Claire HÉBERT 
Contact :   Cellule formation continue au 01 30 86 44 51
  formation.continue@th-roussel.fr

COMITÉ D’ORGANISATION

MODALITÉS D’INSCRIPTION - 2 ÉTAPES

RENVOYER LE BULLETIN D’INSCRIPTION JOINT AVANT LE 5 NOVEMBRE 2018 
AVEC VOTRE RÉGLEMENT APRÈS VOUS ÊTRE PRÉ-INSCRIT SUR LE LIEN CI-DESSOUS :

► 1ère étape, pré-inscrivez-vous via le lien ci-dessous cliquable :
https://goo.gl/forms/oi8kSP0VICET2S3b2

► 2ème étape, renvoyer le bulletin avec votre réglement : 
● par courrier au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, Service Formation Continue

1 rue Philippe Mithouard – B.P. 71 – 78363 Montesson Cedex 

9
ème 

Colloque de PsyChomotriCité

Tonus 

et 

Relation

9
ème

 colloque de psychomotricité 
organisé avec le soutien 

du Collège des Psychomotriciens et 
de la Fédération Française des Psychomotriciens



Modératrice : P. Rousseau - PsychoMotricienne - secteur 92i03

Tonus et RelationProgramme

Ce sont les travaux d’Henri Wallon et de 
Julian de ajuriaguerra qui participeront à la 
compréhension du rôle fondamental de la 

tonicité dans le développement psychomoteur et 
affectif de l’enfant. Car c’est à partir de la fonction 

tonique, vécue et prise dans la relation, que le bébé 
pourra peu à peu organiser ses systèmes sensoriels, 
affectifs et représentatifs. 

Le tonus est au cœur de la pratique psychomotrice 
puisqu’il se trouve à la jonction du psychisme et du corps. 

Il joue un rôle de « baromètre naturel » qui nous renseigne 
sur la vie psychique, émotionnelle et relationnelle du 

patient à travers la mise en tension des muscles du corps.

Dans un double mouvement, intra et interpersonnel, le tonus 
nous renseigne sur notre propre état émotionnel et véhicule 
simultanément une manière d’être en relation. 

En thérapie, cette dimension tonique, dynamique et en 
mouvement, réactualise constamment le transfert thérapeutique.  
Le thérapeute, à l’écoute de ce dialogue des corps, s’informe 
de ce qu’il se joue dans la relation patient-thérapeute, à la 
recherche d’un ajustement tonico-émotionnel et d’un équilibre 
psychocorporel

Cette journée sera l’occasion - par des interventions théoriques 
et témoignages cliniques - de nous donner un éclairage sur le 
rôle du tonus dans l’expression symptomatique d’une souffrance 
psychique, et également de mettre en lumière la prise en charge 
des troubles toniques.

Claire leleu

Psychomotricienne - Secteur 92I04

9h00-09h30

9h30-9h45

9h45-10h45

10h45-11h00

11h00-12h00

12h00-13h30

13h30-14h30

14h30-14h45

14h45-15h45

15h45-16h15

16h15-17h15 

        accueil café 

ouverture
j. lahely - directeur du chtr et d. sigler - coordonnateur des activités de 
soins

tonus, sensoriMotricité et interactions durant les 6 PreMiers Mois de vie
a. buil - psychomotricienne mip-pr, doctorante en psychologie à paris 
descartes

Pause

« À corPs et à cris, accoMPagner l’accordage dans la relation Mère-
bébé »
ÉquiPe de l’uaPe (unité d’accueil parents/enfants) - secteur 92i02

rePas

« force, violence, attraction, vibration. à l’adolescence, tonus et 
éMotions » 
c. Potel baranes - psychomotricienne, psychothérapeute en relaxation 
analytique, auteure

Pause

« et bien ! dansons Maintenant » - histoire clinique d’expériences tonico-
relationnelles en groupe « danse improvisation »
a. Petit - psychomotricienne de, centre hospitalier sainte-anne, unités de 
soins en addictologie

conclusion
l. benallal - pédopsychiatre du pôle enfance - secteur 92i02

Pratique PsychoMotrice
Collège des psyChomotriCiens de théophile roussel


