
COLLOQUE	  INTERNATIONAL	  DE	  
PSYCHOMOTRICITÉ	  

Plénières 

8	  H.	  30	  :	  Ouverture	  officielle	  –	  Introduction	  	  
Gérard	  HERMANT	  et	  Alexandrine	  SAINT-‐CAST	  

9	  H.	  30	  :	  Sémiologie	  et	  clinique	  psychomotrices	  de	  la	  dépression	  
Juan	  MILA	  	  

10	  H.	  	  :	  Apports	  psychomoteurs	  à	  la	  dépression	  infantile	  
Rui	  ROQUE	  MARTINS	  

10	  H.	  	  30	  :	  La	  dépression	  cachée	  de	  l’enfant	  instable	  
Franco	  BOSCAINI	  

11	  H.	  :	  PAUSE	  

11	  H.	  30	  :	  Dépression	  et	  situation	  de	  handicap	  
Begoña	  SUAREZ	  RIAÑO	  

12	  H.	  :	  Formes	  actuelles	  de	  la	  dépression	  chez	  l'adolescent	  
Patrice	  HUERRE	  

12	  H.	  30	  :	  Troubles	  de	  l’humeur	  et	  du	  comportement	  de	  la	  personne	  âgée	  
Place	  des	  thérapies	  non	  médicamenteuses	  
Linda	  BENATTAR	   Lunch de Bienvenue

Commissions /  En paral lèle  

14	  H.	  30	  :	  
Commissions Enfance/Adolescence Commissions Adulte Commissions Gérontologie 

L’hyperactivité	  :	  Un	  
moyen	  d'expression	  face	  

à	  la	  dépression	  ?	  
Michèle	  GUINOT	  

Le	  Jeu	  corporel	  dans	  le	  
traitement	  des	  
dépressions	  de	  
l’adolescence	  
Pablo	  BOTTINI	  

Méditation	  de	  pleine	  
conscience	  et	  prévention	  

des	  rechutes	  de	  
dépression	  

Christine	  BAROIS	  

La	  dépression	  :	  	  
Un	  risque	  psychosocial	  
pour	  les	  soignants	  de	  
personnes	  âgées	  à	  
prévenir	  par	  la	  
psychomotricité	  
Elsa	  MARIANI	  	  

Commissions Enfance/Adolescence Commissions Adulte Commissions Gérontologie 
Articuler	  les	  prises	  en	  

charge	  en	  psychothérapie	  
et	  en	  groupe	  

psychomoteur	  pour	  	  
les	  enfants	  de	  2	  à	  5	  ans	  
Pauline	  KABAOU	  et	  	  
Anne-‐Sylvie	  PELLOUX	  

Dépression	  et	  situation	  
de	  handicap	  

Begoña	  SUAREZ	  RIAÑO	  

Dépression	  et	  cancer	  
Intervention	  

psychomotrice	  face	  à	  la	  
mélancolie	  algique	  
Eliana	  MALDONADO	  

Dépression	  en	  EHPAD	  	  
La	  repérer	  pour	  la	  
«	  prendre	  en	  soin	  »	  

Rôle	  du	  psychomotricien	  
Frédérique	  GAYET	  

16	  H.	  15	  :	  

Mercredi	  1er Juillet



Jeudi	  2 Juillet	  

Plénières 

9	  H.	  :	  Les	  enfants	  se	  présentent	  rarement	  comme	  déprimés	  
Marika	  BERGES-‐BOUNES	  

9	  H.	  30	  :	  Manifestations	  et	  transformation	  corporelles	  dans	  les	  phobies	  et	  stress	  scolaires	  
Miguel	  SASSANO	  

10	  H.	  :	  La	  dépression	  de	  l'enfant	  présentant	  un	  déficit	  de	  l'attention	  avec	  hyperactivité	  
Galo	  PESANTEZ	  CUESTA	  

10	  H.	  30	  :	  PAUSE	  

11	  H.	  :	  Intervention	  psychomotrice	  en	  lien	  avec	  les	  troubles	  des	  apprentissages	  des	  enfants	  dépressifs	  
Maria	  Beatriz	  DA	  SILVA	  LOUREIRO	  

11	  H.	  30	  :	  Comment	  distinguer	  l’hyporéactivité	  sensorielle	  de	  la	  dépression	  chez	  l’enfant?	  Et	  adapter	  la	  prise	  en	  
charge	  psycho-‐éducative	  selon	  le	  diagnostic	  
Manon	  BOILY	  et	  Lina	  ABI	  NADER	  

12	  H.	  :	  Intérêt	  de	  la	  psychomotricité	  pour	  le	  pédopsychiatre	  dans	  le	  diagnostic	  et	  le	  traitement	  des	  troubles	  
dépressifs	  de	  l’enfant	  et	  de	  l’adolescent	  au	  travers	  de	  150	  cas	  
Michel	  SOKOLOWSKI	  

12	  H.	  30	  :	  Prise	  en	  charge	  d’enfants	  de	  9	  à	  12	  ans	  présentant	  une	  dépression	  grave,	  après	  tentative	  de	  suicide,	  
par	  le	  traitement	  de	  la	  relaxation	  et	  la	  prise	  en	  charge	  en	  psychothérapie	  
Théodore-‐Yves	  NASSÉ	  

Commissions /  En parallèle  

14	  H.	  	  30	  :	  
Commissions Enfance/Adolescence Commissions Adulte Commissions Gérontologie 

Manifestations	  et	  
transformation	  corporelles	  
dans	  les	  phobies	  et	  stress	  

scolaires	  
Miguel	  SASSANO	  

Adolescence	  et	  
dépression	  	  

Exemple	  d'approche	  
corporelle	  

Séverine	  BÉKIER	  

Cancer	  du	  sein	  et	  image	  
du	  corps	  	  

La	  relaxation,	  un	  outil	  
de	  restauration	  ?	  

Dominique	  	  
CATALA	  SARRIA	  

Quels	  sont	  les	  expressions	  
cliniques	  de	  la	  dépression	  
de	  la	  personne	  âgée	  ?	  

Céline	  GUILLEMAUD	  

	  16	  H.	  15	  :	  
Commissions Enfance/Adolescence Commissions Adulte Commissions Gérontologie 

Apports	  psychomoteurs	  à	  la	  
dépression	  infantile,	  
Rui	  ROQUE	  MARTINS	  

Fragilités	  narcissiques,	  
dépressivité,	  	  
états-‐limites	  	  

Évaluation,	  prévention	  et	  
traitement	  en	  

psychomotricité	  à	  partir	  
de	  l'image	  du	  corps,	  de	  
l’enfance	  au	  début	  de	  

l’âge	  adulte	  
Charlotte	  PAUMEL	  

Sensori-‐motricité	  du	  
sujet	  dépressif	  dans	  le	  
modelage	  comme	  

médiation	  
thérapeutique	  

Marie	  	  
CONSTANT	  TROUSSARD	  

Démence	  et	  dépression	  
Les	  outils	  corporels	  et	  

sensoriels	  du	  
psychomotricien	  dans	  
l’accompagnement	  des	  

troubles	  de	  la	  
communication	  	  

Juliette	  BOULINGUEZ	  



Vendredi	  3 Juillet

Plénières 
9	  H.	  :	  Approche	  phénoménologique	  de	  la	  dépression	  
Georges	  CHARBONNEAU	  

9	  H.	  30	  :	  Les	  effets	  de	  l'exercice	  physique	  sur	  la	  santé	  mentale	  
Arturo	  DIAZ	  SUÀREZ	  

10	  H.	  :	  La	  participation	  aux	  activités	  physiques	  et	  psychomotrices	  et	  la	  prévention	  du	  suicide	  
Pedro	  Gil	  MADRONA	  

10	  H.	  30	  :	  PAUSE	  

11	  H.	  :	  Troubles	  cognitifs	  et	  vieillissement	  des	  sujets	  bipolaires	  
Jennyfer	  CHOLET	  

11	  H.	  30	  :	  Les	  émotions,	  le	  corps,	  leur	  représentation	  et	  leur	  expression	  
Novélie	  RABASSA	  et	  Bénédicte	  PROLY	  

12	  H.	  :	  Le	  syndrome	  de	  glissement,	  un	  mortel	  abandon	  
Jocelyne	  VAYSSE	  

12	  H.	  30	  :	  La	  prévention	  des	  troubles	  du	  comportement	  dans	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  
Tiphaine	  GRAIN	  

Commissions /  En paral lèle  
14	  H.	  	  :	  

Commissions Enfance/Adolescence Commissions Adulte Commissions Gérontologie 
Le	  cadre,	  soutien	  de	  
l’émergence	  du	  moi	  et	  de	  
la	  restauration	  du	  lien	  	  

Anne	  TAYMANS	  et	  
Christine	  GADISSEUX	  

La	  dépression	  de	  l'enfant	  
présentant	  un	  déficit	  de	  

l'attention	  avec	  
hyperactivité	  

Galo	  PESANTEZ	  CUESTA	  

L’être	  dans	  le	  monde	  du	  
mélancolique	  

Phénoménologie	  du	  corps	  
et	  intentionnalité	  motrice	  

Erika	  VALMORBIDA	  

Les	  effets	  de	  l'exercice	  
physique	  sur	  le	  
vieillissement	  

Arturo	  DIAZ	  SUÀREZ	  et	  
Pedro	  Gil	  MADRONA	  

15	  H.	  15	  :	  

Commissions Enfance/Adolescence Commissions Adulte Commissions Gérontologie 

La	  dépression	  
cachée	  de	  l’enfant	  

instable	  
Franco	  BOSCAINI	  

Sémiologie	  et	  
clinique	  

psychomotrices	  de	  la	  
dépression	  
Juan	  MILA	  

Les	  activités	  
psychomotrices	  	  

Des	  outils	  essentiels,	  
au	  sein	  de	  l’exercice	  
physique,	  dans	  le	  
traitement	  de	  la	  

dépression	  
Ditte-‐Marie	  POST	  

Lectures	  cliniques	  
complémentaires	  

d’une	  psychologue	  et	  
d’une	  

psychomotricienne	  
pour	  tenter	  de	  
différencier	  une	  
dépression	  d’une	  
entrée	  dans	  une	  

pathologie	  
démentielle	  
Anne	  GRISEZ	  Cérémonie internationale au Palais de l ’UNESCO 



Plénières 

9	  H.	  :	  Neurobiologie	  de	  la	  dépression	  et	  correspondance	  psychomotrice	  
Mónica	  RIOS	  RODRIGUEZ	  

9	  H.	  30	  :	  La	  dépression	  du	  post-‐partum	  et	  son	  influence	  sur	  l’attachement	  
Tatiana	  GUROVICH	  

10	  H.	  :	  Interactions	  en	  souffrance	  :	  Les	  dépressions	  du	  bébé	  
Gisèle	  APTER	  

10	  H.	  30	  :	  L’impact	  préventif	  de	  la	  pratique	  du	  peau	  à	  peau	  mère/nouveau-‐né	  prématuré	  sur	  la	  dépression	  post-‐
partum	  et	  la	  communication	  précoce	  	  
Aude	  BUIL	  

11	  H.	  :	  PAUSE	  

11	  H.	  30	  :	  La	  dépression	  dans	  les	  familles	  en	  situation	  de	  haut	  risque	  social	  
Magaly	  GOITIA-‐BRUN	  

12	  H.	  :	  Les	  états	  psychotoniques	  du	  bébé	  frustré	  dans	  ses	  besoins	  de	  base	  
Suzanne	  ROBERT	  OUVRAY	  

12	  H.	  30	  :	  Comment	  se	  construit	  la	  conscience	  à	  partir	  des	  émotions	  ?	  Nouvelles	  perspectives	  pour	  les	  
thérapeutiques	  à	  médiation	  corporelle	  
Françoise	  GIROMINI	  

13	  H.	  :	  Un	  bébé	  se	  déprime	  :	  Pour	  qui	  ?	  Pour	  quoi	  ?	  Pourquoi	  ?	  
Bernard	  GOLSE	  

Samedi	  4 Juillet



Lina	  ABI	  NADER,	  Psychomotricienne,	  UQAM	  (Qbc,	  Ca)	  
Gisèle	  APTER,	  Pédopsychiatre,	  Dr	  en	  Psychologie,	  Responsable	  Pôle	  Pédopsychiatrie	  Établissement	  de	  Santé	  ERASME	  (F)	  
Christine	  BAROIS,	  Psychiatre	  (F)	  
Séverine	  BÉKIER,	  Psychomotricienne	  MIP-‐R	  (F)	  
Linda	  BENATTAR,	  Gériatre,	  Dir.	  médicale	  groupe	  ORPEA	  (F)	  
Marika	  BERGÉS-‐BOUNES,	  Psychologue,	  Psychanalyste	  (F)	  
Manon	  BOILY,	  Pr	  en	  sciences	  de	  l’éducation,	  UQAM	  (Qbc,	  Ca)	  
Pablo	  BOTTINI,	  Psychomotricien,	  Délégué	  OIPR	  (Ar)	  
Franco	  BOSCAINI,	  Psychologue,	  Psychomotricien,	  Dir.	  CISERPP,	  Délégué	  OIPR	  (It)	  
Juliette	  BOULINGUEZ,	  Psychomotricienne,	  Ma	  Santé	  (F)	  
Aude	  BUIL,	  Psychomotricienne	  MIP-‐R	  (F)	  
Dominique	  CATALA	  SARRIA,	  Psychomotricienne	  MIP-‐R	  (F)	  
Georges	  CHARBONNEAU,	  Psychiatre,	  Dr	  en	  Psychologie	  (F)	  
Jennyfer	  CHOLET,	  Psychiatre	  des	  hôpitaux,	  Chef	  de	  Clinique	  Pôle	  Addictologie	  et	  Psychiatrie	  CHU	  de	  Nantes	  (F)	  
Marie	  CONSTANT-‐TROUSSARD,	  Psychomotricienne,	  Psychothérapeute	  (F)	  
Beatriz	  DA	  SILVA	  LOUREIRO,	  Psychopédagogue,	  Psychomotricienne,	  Dir.	  ISPE-‐GAE,	  Prés.	  OIPR	  (Br)	  
Arturo	  DIAZ	  SUÀREZ,	  Pr	  en	  Sciences	  de	  l’Éducation,	  Doyen	  Fac.	  des	  Sciences	  du	  Sport	  Univ.	  de	  Murcia,	  Délégué	  OIPR	  (Es)	  
Christine	  GADISSEUX,	  Psychomotricienne	  (Be)	  
Frédérique	  GAYET,	  Psychomotricienne,	  Ma-‐R	  Sciences	  du	  langage	  (F)	  
Françoise	  GIROMINI,	  Psychomotricienne,	  ex	  Pr	  Associée	  Dir.	  IFP,	  	  Pierre	  et	  Marie	  Curie	  Paris	  Sorbonne-‐Universités,	  Fac.	  
Médecine	  Pitié-‐Salpêtrière	  (F)	  
Magaly	  GOITIA-‐BRUN,	  Dir.	  enseignement	  de	  Psychomotricité	  Univ.	  Salesiana	  La	  Paz,	  Déléguée	  OIPR	  (Bo)	  
Bernard	  GOLSE,	  Pr	  de	  Psychiatrie	  de	  l’enfant	  et	  de	  l’adolescent,	  Hôp.	  Necker	  Enfants	  Malades,	  Univ.	  Paris	  Descartes	  (F)	  
Tiphaine	  GRAIN,	  Psychomotricienne,	  Ma-‐R	  Sciences	  du	  langage	  (F)	  
Anne	  GRISEZ,	  Psychomotricienne	  (F)	  
Céline	  GUILLEMAUD,	  Gériatre	  (F)	  
Michèle	  GUINOT,	  Psychomotricienne	  (F)	  
Tatiana	  GUROVICH,	  Psychomotricienne,	  Déléguée	  OIPR	  (Chi)	  
Gérard	  HERMANT,	  Dir.	  ISRP,	  Secrétaire	  Général	  OIPR	  (F)	  
Patrice	  HUERRE,	  Psychiatre,	  Psychanalyste,	  Coordinateur	  national	  pédopsychiatrie	  CLINEA,	  Prés.	  Institut	  du	  Virtuel	  (F)	  
Pauline	  KABAOU,	  Psychomotricienne,	  Ma-‐R	  RIM	  (F)	  
Eliana	  MALDONADO,	  Psychomotricienne	  (Bol)	  
Pedro	  Gil	  MADRONA,	  Pr	  de	  Sciences	  de	  l’Éducation,	  Univ.	  Castilla-‐La	  Mancha	  (Es)	  
Elsa	  MARIANI,	  Psychomotricienne	  (F)	  
Juan	  MILA,	  Psychomotricien,	  Dir.	  enseignement	  de	  Psychomotricité	  UdR,	  Dir.	  Petite	  enfance	  
Ministère	  de	  l’Éducation,	  Délégué	  OIPR	  (Ur)	  	  

Ce programme indicatif  peut être modifié 	  

PRÉSENTATION	  DES	  INTERVENANTS	  




