
L’ISRP MARSEILLE, à l’occasion de la publication du rapport INSERM sur le 
Trouble Développemental de la Coordination, propose une journée de 
colloque à tous les psychomotriciens, étudiants en psychomotricité et profes-
sionnels de la santé (paramédicaux, médecins, rééducateurs, enseignants, 
infirmiers, psychologues...)  sur le CORPS en MOUVEMENT et les perspectives 
des interventions psychomotrices au regard des connaissances dans le 
domaine perceptivo-moteur.

Comité scientifique: Marianne JOVER, Emmanuel MADIEU, Chloé FREYDIER, 
Frédéric PUYJARINET  

DE LA REPRESENTATION A L’EXECUTION
DU MOUVEMENT : 
 Quels enjeux en psychomotricité ?

L’amphithéâtre TOGA 
Faculté de Médecine de Marseille 

|  9 h - 1 7 h2 6 M A R S  2 0 2 0

M A R S E I L L E



PROGRAMME
14h30 Apprentissage perceptivo 
moteur en rééducation et rôle du 
rythme. Jessica TALLET, PhD, ToNIC, 
Toulouse NeuroImaging Center, Universi-
té de Toulouse, Inserm, UPS France, 
Psychomotricienne DE.

15h00 Hétérogénéité des profils 
psychomoteurs des personnes TSA : 
Quels objectifs et méthodes pour les 
acquisitions motrices ?
Coralie REVEILLE, Psychomotricienne DE, 
enseignante, SESSAD Montpellier.

15h20 Une médiation originale 
entre rééducation et expressivité : 
l’utilisation de la prestidigitation en 
psychomotricité. 
Aurélien D’IGNAZIO, Psychomotricien D E, 
Titre d’Expert en psychomotricité.

15h40  Escalade et maladies chro-
niques dans le cadre des Activités 
Physiques Adaptées, perspective 
pour les psychomotriciens.
Valérie CHAUVET, Psychomotricienne DE, 
STAPS, Educatrice sportif escalade.
 
16h00 TABLE RONDE
Actualités en Psychomotricité
Modération Mathilde VERRIEZ, Charlotte 
SWIATEK
Expertise collective INSERM et 
recommandations TDC publiées en 
décembre 2019. 
Quelles implications en clinique, 
quels outils recommandés, point sur 
l’actualité de la terminologie. 
Jessica TALLET, Christine ASSAIANTE, 
membres du comité d’expert pour le 
rapport INSERM sur le TDC.

 

9h Introduction 

9h30 Étude de cas par la métho-
dologie SCED (étude expérimen-
tale à cas unique). Amélioration de 
l’équilibre chez la personne âgée 
par la prise en charge en psycho-
motricité. 
Sarah PERBOST, Psychomotricienne 
DE, parcours recherche ISRP Marseille, 
laboratoire du Pr L. BOREL.   

10h00 Feed-Back sensoriels aug-
mentés dans le cadre de la réédu-
cation de l’écriture : sonification, 
guidage haptique et écriture lumi-
neuse. Jean-François CONNAN, 
Psychomotricien DE, chargé du déve-
loppement de la recherche ISRP 
Marseille.

11h00 Le cerveau le mouvement 
et l'espace: nouveaux paradigmes 
pour l'exploration fonctionnelle et 
la remédiation.
Alain BERTHOZ, Professeur au Collège 
de France et Membre de l'Académie 
des Sciences et de l'Académie des 
Technologies.

12h00 Présentation de l’échelle 
psychomotrice des signes doux 
EPSID et son développement en 
psychiatrie. Marie-Laure SERVANT, 
Psychomotricienne DE, CH Chinon, 
Enseignante. 
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