45ÈMES JOURNÉES ANNUELLES

DE

THÉRAPIE PSYCHOMOTRICE

LES APPUIS

LES 13 - 14 - 15 OCTOBRE 2016
| ROUEN - THÉÂTRE DES ARTS |

SYNDICAT NATIONAL D’UNION

DES

PSYCHOMOTRICIENS

« …Mais, si dépourvues de matière qu’elles paraissent, les pensées ont aussi besoin
d’un point d’appui, faute de quoi elles se mettent à tourner sur elles-mêmes dans une
ronde folle. »
Stefan ZWEIG Le joueur d’échecs.
Pour grandir, s’épanouir, le sujet a besoin d’être porté et materné par un environnement qui
lui assure une sécurité de base. Son vécu corporel, façonné par ses expériences
sensorimotrices organisera la construction de son axe pour accéder à la verticalité.
Tel un petit d’Homme, la psychomotricité a pu naître, grandir et s’épanouir, portée et
maternée par des hommes et des femmes qui ont croisé leur clinique et leurs disciplines.
Dans les liens qu’ils ont tissés, ils ont ainsi apporté à la psychomotricité, des fondements
théoriques et une identité spécifique.
De quels étayages relationnels, de quels ancrages corporels, le bébé, l’enfant,
l’adolescent, l’adulte, la personne âgée, ont-ils besoin pour leur construction psychomotrice,
soubassement de la construction identitaire ? L’implication corporelle du psychomotricien
auprès du patient nous amène à questionner le rôle des médiations utilisées comme base au
travail thérapeutique.
Comment le bilan, première rencontre, est-il un appui dans la compréhension des difficultés
du sujet ? Comment les séances permettent-elles la construction de nouveaux étayages ?
En quoi l’institution, les partenaires extérieurs (médecins, réseaux,…) constituent-ils des appuis
importants pour construire à plusieurs, dans la complémentarité, le projet de soins du sujet, et
en assurer la continuité ?
Quels sont les appuis théoriques et pratiques incontournables de notre formation initiale, plus
particulièrement en cette période où les lieux et les parcours de formation des psychomotriciens
se multiplient ? Comment nos appuis évoluent-ils en fonction de nos rencontres professionnelles
et de notre formation continue ?
Ces réflexions et questionnements seront nos terres d’exploration durant ces trois jours.
Public concerné Professionnels soignants, paramédicaux, socio-éducatifs.
Objectifs
Enrichir les compétences des participants pour comprendre et soutenir la
construction des appuis du sujet.
Nourrir la réflexion sur les missions professionnelles du psychomotricien.
Contenus Apports théoriques autour de la construction d’une sécurité de base, du processus
d’individuation et de l’intersubjectivité du sujet.
Liens avec l’âge et les pathologies.
Apports pratiques à partir du partage d’expériences psychomotrices.
Moyens Séances plénières, symposiums, ateliers, table ronde, supports vidéo.
Fiches d’évaluation à remettre à l’issue des journées.
Compétences visées Améliorer la qualité de la prise en charge des patients bénéficiant
d’un suivi en psychomotricité
Actualiser et renforcer les connaissances et compétences des professionnels du côté des appuis
théoriques et cliniques
S’inscrire dans une démarche d’évaluation des pratiques

Jeudi 13 octobre 2016
8h00 Accueil
8h45 Allocution d’ouverture
9h00 « Surprise acrobatique » présentée par le collectif Au bout de la piste

Des APPUIS théoriques comme ancrage de notre clinique
psychomotrice : vers la construction d’une sécurité de base.
Présidente de séance : Marie-Claire AUTHENAC

Discutant : Fabien JOLY

9h15 L’enseignement de Julian de Ajuriaguerra : un appui fondamental contre

les tentations et tentatives réductionnistes passées et actuelles dans le champ de
la psychomotricité.
Marc RODRIGUEZ

9H55 André Bullinger disait souvent : « On n’apprend rien à l’enfant. On propose des

appuis »
Sylvie BAUDELET et Véronique BURY

10h35 Discussion
10h50 PAUSE
11h20 Être l’appui de l’autre en situations cliniques extrêmes.

Jean-Michel COQ

12h00 Discussion
12h15 «...Le clown qui a attrapé les lumières du cirque dans ses yeux...»

Lecture de Tatiana ARFEL

12h25 Déjeuner
14h00

Ateliers et Symposiums

15h30 PAUSE
Présidente de séance : Alice CONSEIL

Discutante : Dr. Brigitte GOGUÉ

16h00 La mise en jeu des appuis dans la médiation aquatique

ou la quête de l’équilibre psychocorporel.
Paul FERNANDEZ

16h40 Le bilan psychomoteur : Quand le choix des protocoles raconte l’évolution des

référentiels.
Fabienne LEPLAT

17h20 Discussion
17h40 Fin des travaux de la journée

ATELIERS

SYMPOSIUMS

Histoires d’appuis : vignettes cliniques
illustrant l’accompagnement d’enfants en situation
de handicap moteur au regard de l’approche
sensori-motrice.

S1 Bilans différents, nouveaux appuis

A1

Anaïs BILLET, Claire DARAS,
Stéphanie PLANCKE-MARZEC
et Louise RICHARD
Discutante : Sylvie BAUDELET

A2

De l’auto-contenance pathologique à
l’émergence de contenants intériorisés : trouver
des appuis structurants.

Charlotte PAUMEL
et Jean-Philippe ROGUET

- Rencontrer le sujet dans les différents
«mouvements». Clarifier son observation : un
appui pour le projet thérapeutique.

Laurence AUGUSTE

- Bilan psychomoteur conté pour enfants et préadolescents : élaboration d’un test psychomoteur
permettant
l’analyse
du
comportement
psychomoteur, des mécanismes de défense, des
capacités expressives et créatrices.

Florian VEDERINE

Discutante : Fabienne LEPLAT

S2

Discutante : Catherine WEISMANN-ARCACHE

A3

Des Petits Pas ensemble, pour se trouver,
pour se retrouver, s’écouter, s’entendre, se sentir
tenu, trouver des appuis… Il était une fois un
réseau pour faire corps… quand tout s’effondre
autour de moi…
Expérience en périnatalité

Marie LESIEUR et Dr Christine BENATEAU

- Etat de Stress Post-traumatique : comment
restaurer un ancrage sécuritaire au fil du temps ?
Dorothée DEFONTAINE
- Appuyer de la tête aux pieds par le toucher
thérapeutique au cours des soins psychomoteurs
aux personnes âgées.
Marie-Claude TUSCHER-BARBET
Discutant : Jean-Michel COQ

Discutante : Michèle CAILLOU

A4

Quel appui offre le psychomotricien aux
soignants en gériatrie et en néonatalité ?

Laetitia BOZZOLO, Margaux AUGER
et Isabelle COUPA
Discutante : Sylvie VARIN

A5

Au fil du temps… une histoire d’appuis.
Médiation expressive en groupe : un étayage
corporel et identitaire à l’épreuve des désorganisations psychiques.

Sylvie HINGRAY-WINCKEL
Discutante : Claire BERTIN

A6

La psychomotricité au service de la résilience au Cambodge.

Caroline LOEUM-GRELIER
et Catherine PETARD

Discutante : Marie-Claire AUTHENAC

Vers la reconstruction d’une
sécurité de base

S3

Le psychomotricien auprès du
tout-petit

- Être tenu pour se tenir.
Sylvâne LEVEQUE et Rodolphe CARALY
- Le psychomotricien : un appui pour passer de la
puériculture à l’écoculture auprès du bébé.
Françoise HAMEL
Discutante : Dominique DELAY

S4

Médiations propices aux appuis
et à l’ancrage

- S’accorder et s’encorder : l’appui de l’escalade
dans le soin psychique.

Florence BRONNY, Xavier ANDRADE
et Dr Sandrine DELOCHE

- Arts martiaux et psychomotricité. Le
développement des appuis pour mieux ressentir
et s’adapter.

Gilles GAUDRY

Discutante : Anne MOAL

Vendredi 14 octobre 2016
Des APPUIS corporels et psychiques dans le processus d’individuation
Présidente de séance : Christelle ONFRAY

Discutante : Pr. Priscille GERARDIN

8h45 De l’appui …..à l’émergence de soi.
Claire BERTIN et Pr. Vincent DODIN
9h25 Les conditions du lien et de la différenciation : l’interpersonnel et l’intrapsychique
en appui réciproque.
Pr. Bernard GOLSE
10h05 Discussion
10h20 PAUSE
10h50 Fonctions et expériences psychomotrices comme appuis psychiques subjectifs.
Fabien JOLY
11h30 Jeux d’appuis en thérapie psychomotrice auprès de patients adultes en
psychiatrie.
Véronique DEFIOLLES
12h10 Discussion
12h30 Déjeuner
14h00

Ateliers et Symposiums

15h30 PAUSE
Présidente de séance : Adèle GIRARD

Discutante : Françoise GIROMINI

16h00 Le contre-transfert corporel : un appui pour la pensée.
Accompagner l’adolescence.
Catherine POTEL
16h40 Des prothèses à défaut d’appuis. Le développement et la subjectivité à l’épreuve
de l’humain augmenté.
Catherine WEISMANN-ARCACHE
17h20 Discussion
17h45 Les étudiants de l’IFP de Rouen font leur cirque
18h00 Fin des travaux de la journée

ATELIERS
A1

La Validation® de Naomi Feil, un appui
pour permettre l’expression des émotions chez la
personne âgée désorientée.

Céline ALLAIS
Discutante : Dr Marie BERARD

A2

Les médiations, un appui pour les
psychomotriciens au service de leur identité
professionnelle ? Rencontres et regards croisés
autour de la médiation aquatique et de la
thérapie avec le cheval : parcours personnels et
professionnels.

Yasmina HOCINE et Christelle ONFRAY
Discutante : Virginie ZANINI

A3

Quels appuis pour le psychomotricien ?
Le groupe de supervision comme point d’appui
à une pratique psychomotrice et à la construction
d’une identité professionnelle.

Clotilde VIOT, Julie VAGINAY
et Marie PEINTURIER

SYMPOSIUMS
S1

- Une langue à soi ?

Tatiana ARFEL

- Écrire l’eau, sa rencontre avec l‘eau. Tenter de
dire des images corporelles, donner corps à des
sensations, déposer une mémoire et ouvrir à sa
créativité.

Maryvonne ROUILLIER
Discutant : Cédric JULIENS

S2

Récit à trois voix : le chemin de Kalima
vers l’autonomie.
Une expérience transdisciplinaire en Institut
d’Education Motrice

Eve BAJUM, Sylvie LEBONNIEC et
Sandrine MIOQUE
Discutante : Adèle GIRARD

Laurent BRANCHARD

- La voix du psychomotricien, une matérialité
sonore qui offre des appuis pour préfigurer et
structurer des éprouvés en histoires corporelles.

Elsa RIEUSSEC

Discutante : Alice CONSEIL

S3

Magali BARROU

Discutante : Anne BOISSEL

A6

Autour du film sur le groupe « Pu’ili » au
CAMSP : un espace-temps pensé pour soutenir
l’émergence d’une différenciation chez l’enfant
porteur de polyhandicap.

Sylvie BLONDEL, Isabelle FIANNACA,
Martine GIRARD et Delphine PIERSON
Discutant : Christophe PERROT

Des appuis pour accéder à la
symbolisation

- Quand le jeu manque… quels appuis ?

Béatrice BOYENS

- Du vide de la dépression à l’appui du bon objet
interne.

Christia BERTHELET LORELLE

A5

Éveil de coma : « J’ai ouvert les yeux mais
je ne suis pas là. Comment mettre du sens et de la
sensation dans ce vide où je suis perdu ».

Des appuis pour se structurer

- Icare, la verticalité sans les appuis ne vaudrait
que cire fondue ; ou comment appuis en bas
et accrochage en haut s’intriquent dans la
construction d’une verticalité.

Discutante : Dr Baya BELLIR

A4

L’écriture : des appuis pour se
penser

Discutante : Bénédicte BROUSTAIL-PERROT

S4

Travailler avec les familles

- La famille «appui racine» dans la dynamique de
la thérapie psychomotrice.

Louise VILLETARD

- Pas de deux et équilibres précaires dans la
co-thérapie «psycho-motrice».

Michèle CAILLOU et Noëlle JUSTIN
Discutante : Valérie LETELLIER

Samedi 15 octobre 2016
Des APPUIS pour l’intersubjectivité
Présidente de séance : SylvieVARIN

Discutante : Louise VILLETARD

8h45 « Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le monde » : d’Archimède à
Husserl en passant par Descartes : le monde, le Je, l’autre. Comment prendre
appui en restant en interrogation ?
Natalie DEPRAZ
9h15 Processus de construction du sentiment d’exister dans la rencontre thérapeutique :
du partage émotionnel à la représentation de soi.
Chantal LHEUREUX-DAVIDSE
9h55 Discussion
10h15 PAUSE
10h45 Réflexions au sujet de la fonction contenante institutionnelle.
Missions d’appui et de soutien du psychomotricien en institution.
Myriam PERRIN
11h25 Appuis et vagabondages : l’écriture réflexive dans les ateliers corporels des
psychomotriciens.
Cédric JULIENS
12h05 Discussion
12h20 Déjeuner

Quels APPUIS pour demain ?
Présidente de séance : Michèle CAILLOU
Discutant : Jean-Michel COQ

13h45 Anne GATECEL, Directrice de l’IFP Pitié Salpétrière.
Florence BRONNY, Présidente du SNUP.
Yannick TOMASELLA, Référent Qualité, Cadre de santé.
Marc RODRIGUEZ, Responsable pédagogique du DU « Initiation à la
recherche clinique en psychomotricité ».
ANEP, Associations d’étudiants.
Table ronde et discussion
15h40 « Surprise acrobatique » présentée par le collectif Au bout de la piste
16h00 Conclusion des J.A.
Relais au Comité d’Organisation des 46 èmes Journées Annuelles de Thérapie
Psychomotrice à Antibes
16h30 Fin des travaux

INTERVENANTS
LHEUREUX-DAVIDSE Chantal Psychologue
clinicienne, Psychanalyste, Docteur en
psychopathologie et psychanalyse, Maître de
ANDRADE Xavier Éducateur spécialisé, CATTP petite DELOCHE Sandrine Pédopsychiatre, PH responsable Conférences HDR et responsable du DU Autisme à
de la Cure institutionnelle, intersecteur 6 (75)
et grande enfance, intersecteur 6 (75)
l’Université Paris Diderot Paris VII (75)
DEFONTAINE Dorothée Psychomotricienne,
ALLAIS Céline Psychomotricienne, EHPAD,
praticienne formée à La Validation® de Naomi Feil (76) Psychiatrie adulte (92)

ARFEL Tatiana Écrivaine, Psychologue, Diplômée de DEPRAZ Natalie Normalienne et agrégée de
philosophie, Professeure à l’université de Rouen (76)
lettres modernes (34)
AUGER Margaux Psychomotricienne, Service de
Gériatrie (76)
AUGUSTE Laurence Psychomotricienne, certifiée
en danse-thérapie, formatrice-dirigeante « être en
corps-formation » (38)
BAJUM Eve Psychomotricienne, IEM, CMPP (76)
BARROU Magali Psychomotricienne , Exercice
libéral (38), Service SRPR (69)
BAUDELET Sylvie Psychomotricienne, CAMSP et
CMPP, Membre de l’ABSM (59)
BENATEAU Christine Pédopsychiatre, Secteur
Hospitalier (14)
BERTIN Claire Psychomotricienne CMP /CATTP,
Formée à la danse-thérapie et structuration
psychocorporelle, à l’analyse de groupe et
psychodrame groupal, Responsable pédagogique
d’ENTRE-SENS Formation (38)
BERTHELET LORELLE Christia Psychomotricienne,
Psychanalyste, Psychologue clinicienne, Exercice
libéral (75)

DODIN Vincent Psychiatre, Chef de service de
la clinique Médico-psychologique, Professeur de
psychiatrie à la faculté de médecine de Lille (59)
FERNANDEZ Paul Professeur d’EPS, Psychologue
clinicien, Formateur à l’INSHEA de Suresnes,
Créateur de la méthode « Au-delà du principe
d’Archimède », Formateur SNUP et ISRP, Paris (75)

GAUDRY Gilles Psychomotricien, Psychologue
clinicien, CMP enfants (93)
GIRARD Martine Psychomotricienne, CAMSP (37)
GOLSE Bernard Pédopsychiatre, Psychanalyste,
Chef de service de psychiatrie infantile à l’hôpital
Necker, Professeur des Universités (75)
HAMEL Françoise Psychomotricienne, CAMSP,
Néonatalogie, Formatrice SNUP (84)

HOCINE Yasmina Psychomotricienne, Thérapeute
avec le cheval, SESSAD ITEP (76) , TSL (76), Centre
de rééducation IMC (92)

JUSTIN Noëlle Psychologue, CMP (76)
LAFITTE Cyril Circassien- École de cirque « CorpsAccord », Président de l’association « Au bout de la
piste » (76)

CARALY Rodolphe Ostéopathe, formé à l’observation
du nourrisson, Formateur en Thérapie Communautaire LEBONNIEC Sylvie Ergothérapeute, CAMSP, IEM,
Exercice libéral (76)
Intégrative, Formateur en Taï Chi Chuan (38)
COQ Jean Michel Psychomotricien, Psychologue
clinicien, Maître de conférences en psychologie
clinique à l’université de Rouen (76)
COUPA Isabelle Psychomotricienne, Service de
Néonatalogie (76)

ONFRAY Christelle Psychomotricienne, D.U de
psychologie et psychopathologie de la périnatalité
et du très jeune enfant, Unité de pédopsychiatrie de
liaison (76)

clinicienne, Psychosomaticienne, Diplômée en
PEINTURIER Marie Psychomotricienne, CAMSP (42)
psychopathologie et psychanalyse, Directrice de l’IFP
PERRIN Myriam Psychomotricienne, IME (38)
de la Pitié Salpêtrière (75)

BOZZOLO Lætitia Psychomotricienne, Gériatrie (76) JOLY Fabien Psychomotricien, Psychologue clinicien,
Psychanalyste, Docteur en psychopathologie,
BRANCHARD Laurent Psychomotricien,
Psychologue, Docteur en psychologie, Intersecteur de Conseiller scientifique du CRA Bourgogne, Président
de l’association « Corps et Psyché », comité de
pédopsychiatrie (64)
direction du « journal de la psychanalyse de l’enfant »,
BRONNY Florence Psychomotricienne, service
Exercire libéral (21)
de pédopsychiatrie, GST et CATTP, intersecteur 6,
JULIENS Cédric Comédien, Enseignant en
Présidente du SNUP (75)
Anthropologie, Philosophie, et expression corporelle,
BURY Véronique Psychomotricienne, membre de
Formateur à la Haute École Vinci ( Psychomotricité)l’ABSM, Centre de Ressource Autisme (80)
Bruxelles, Formateur au GEFERS
CAILLOU Michèle Psychomotricienne, D .U. de
psychologie et psychopathologie de la périnatalité
et du très jeune enfant, CMP, Unité Mobile de
Psychiatrie Périnatale, PMI (76)

MIOQUE Sandrine Masseur-kinésithérapeute,
CAMSP, IEM (76)

PAUMEL Charlotte Psychomotricienne, Master
FIANNACA Isabelle Psychomotricienne, CAMSP (37) International en Psychomotricité, Pédopsychiatrie (75),
Clinique psychiatrique (92)
GATECEL Anne Psychomotricienne, Psychologue

BILLET Anaïs Psychomotricienne, CAMSP, Crèche (80) HINGRAY-WINCKEL Sylvie Psychomotricienne,
MECSS et SAJ, Enseignante à l’IFP Lyon,
BLONDEL Sylvie Assistante Sociale, CAMSP (37)
Formatrice (38)
BOYENS Béatrice Thérapeute psychomotricienne,
Membre de l’Union Belge, Enseignante Helmo-Hepl
et Cpse-bacheliers en Psychomotricité- Belgique

LOEUM-GRELIER Caroline Psychomotricienne au
Cambodge, Association Komar Rikreay

PETARD Catherine Psychomotricienne, Exercice
libéral et formatrice, Association Résilience enfants
d’Asie (41)
PLANCKE-MARZEC Stéphanie Psychomotricienne,
SESSD, Exercice libéral (80)
POTEL-BARANES Catherine Psychomotricienne,
Psychothérapeute, Thérapeute en relaxation
analytique Sapir, CMPP (75), Exercice libéral (92)
PIERSON Delphine Psychomotricienne, CAMSP (37)
RICHARD Louise Psychomotricienne Service de MPR
pédiatrique et neurologie adulte (80)
RIEUSSEC Elsa Psychomotricienne, Service de
Périnatalité, CATTP (69), Exercice libéral (38)
ROGUET Jean-Philippe Psychomotricien,
Psychologue clinicien, Psychanalyste SPP .
Pédopsychiatrie, libéral (75)
RODRIGUEZ Marc Psychomotricien, Psychologue,
Docteur en psychopathologie clinique, CMPP ( 64)
ROUILLIER Maryvonne Enseignante spécialisée de
l’Éducation Nationale (chargée de rééducation),
Co-fondatrice et Présidente de l’association « Au-delà
du principe d’Archimède », animatrice d’atelier
d’écriture (76)
TOMASELLA Yannick Psychomotricien, Cadre de
santé, Référent Qualité (47)
TUSCHER-BARBET Marie-Claude Psychomotricienne,
Gérontologie, Référente Douleurs en soins palliatifs (75)
VAGINAY Julie Psychomotricienne, CAMSP (42)

VEDERINE Florian Psychomotricien ,
LEPLAT Fabienne Psychomotricienne, CAMPS-CMPP, Pédopsychiatrie, Psychiatrie adulte, Coordinateur
pédagogique et Formateur à l’IFP de Lille (59)
Formatrice SNUP (42)
LESIEUR Marie Psychomotricienne, Intersecteur de
pédopsychiatrie (14)

LEVEQUE Sylvane Psychomotricienne, formée à
DARAS Claire Psychomotricienne, Exercice libéral (80) la thérapie familiale systémique, Intersecteur de
pédopsychiatrie (38)
DEFIOLLES-PELTIER Véronique Psychomotricienne,
Service de psychiatrie générale, Enseignante à ISRP
Paris et IFP Pitié Salpêtrière (13)

VILLETARD Louise Psychomotricienne, Musicothérapeute, Exercice libéral, Membre de l’ABSM,
Formatrice au SNUP, Formatrice DU Bullinger (21)
VIOT Clotilde Psychomotricienne, IME, SESSAD (39)
WEISMANN-ARCACHE Catherine Psychologue
clinicienne, Maître de Conférences HDR en
Psychologie clinique et PsychopathologieResponsable DU Travail avec les familles, Université
de Rouen (76)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Tarif d’inscription aux J.A. : 450 €
Réductions possibles
• Pour les particuliers non pris en charge par leur employeur ou un organisme de formation : 300 €
• Pour les adhérents au S.N.U.P , A.P.H.N. et U.P.B.P.F. : 250 €
• Pour les étudiants : 100 €
• Pour les demandeurs d’emploi ou retraités (avec justificatif) : 150 €

Ces tarifs correspondent au coût pédagogique des journées annuelles et ne comprennent pas les frais d’hébergement,
repas, déplacements des participants.

Pour vous inscrire, envoyez au S.N.U.P. :
• Le bulletin d’inscription rempli et signé.
• Le règlement complet (chèque à l’ordre du S.N.U.P.) ou cocher la case mandat ou virement.
• Une photocopie justificative de leur situation pour les personnes retraitées, au chômage ou étudiantes.

Aspects pratiques
Sur place, des bornes d’accueil seront organisées pour les participants ayant déjà déposé leur inscription
et pour ceux qui se présenteraient le jour même.
Un abstract des Journées Annuelles vous sera remis à votre arrivée pour présenter les différentes
interventions et les éventuelles modifications du programme.
Afin de faciliter l’accès aux ateliers et symposiums, nous vous proposons une inscription en ligne sur
notre site www.aphn276.com du 01/06/2016 au 15/09/2016
Convention
Pour les professionnels inscrits par leur employeur, une convention de formation sera adressée à
l’établissement en double exemplaire. Un exemplaire signé devra impérativement être retourné au
SNUP avant le début des Journées Annuelles.
Pour une inscription dans le cadre de la formation professionnelle continue, notez le numéro de
déclaration d’existence du S.N.U.P. : N° 11 94 05 771 94.
Attestation de présence
Elle vous sera remise à la fin des Journées Annuelles. Cette attestation ne sera donnée que si le participant
a signé la feuille d’émargement à chacun de ses jours de présence aux J.A.
Facture
Par la suite, une facture sera adressée par courrier à votre établissement ou à vous-même (si inscription
individuelle). Merci d’être patient.
Annulation
En cas de défection de la part d’un congressiste dans les 15 jours précédant les Journées Annuelles, la
somme de 110 euros restera acquise au S.N.U.P., en dédommagement des frais engagés, sauf cas de
force majeure (avec certificat médical ou justificatif à l’appui, conformément à l’article L920-9 du Code
du Travail). En cas de litige, l’établissement ou le particulier pourra faire appel par lettre recommandée
auprès du Conseil d’Administration du S.N.U.P.

Lieu
Théâtre des Arts :
7 Rue du Dr Robert
Rambert- ROUEN
Le Théâtre des Arts se situe
au cœur de la ville, au bord
de la Seine, à 15 minutes
à pied de la gare SNCF de
Rouen, à 5 minutes à pied de la
Gare Routière.
Il est desservi par le métro (arrêt
Théâtre des Arts), par les 3 lignes de
TEOR (arrêt Théâtre des Arts), par les
lignes de bus F3, F5, 8, 29, 32, 33
(arrêt Théâtre des Arts)
Pour plus de renseignements :
www.reseau-astuce.fr
Coordonnées GPS :
Lat : 49°26’24’’373
Long : 1°5’20939

Hébergement
Vous pouvez contacter
le Bureau des Conventions
de l’Office du Tourisme au
02.32.08.32.47 ou par mail :
contact@rouen-convention-bureau.com
Une fiche de réservation hôtelière
est consultable sur notre site :
www.aphn276.com
Repas
Afin de faciliter la restauration des
participants, nous vous proposons
les trois repas du midi en formule
plateau-repas
pour le prix de
13,20€ par repas. La réservation
se fait obligatoirement pour les
trois repas, soit un total de
39,60 €.
Renseignements et
réservation sur le site de
l’A.P.H.N.
www.aphn276.com

A partir du 01/06/2016
Inscription aux ateliers,
symposiums, plateaux-repas
www.aphn276.com

45ÈMES JOURNÉES ANNUELLES DE THÉRAPIE PSYCHOMOTRICE
13 - 14 - 15 OCTOBRE 2016
PARTICIPANT
Mme .

M.

Nom : .............................. Prénom : .........................................
Nom de naissance : ....................................................................
Adresse personnelle : ..................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION

................................................................................................

45ÈMES J.A.

Code postal : ..................... Ville : .............................................

A renvoyer au :

Pays : .......................................................................................

S.N.U.P. J.A. 2016
24, Bd Paul Vaillant
Couturier
94 200
Ivry-sur-Seine

Tél. : ................................. E-mail : ...........................................
Profession : ................................................................................
ETABLISSEMENT
Raison sociale : ..........................................................................
Adresse : ..................................................................................

Déclaration d’existence :

................................................................................................

N° 11 94 05 771 94

Code postal : ..................... Ville : .............................................
Pays : .......................................................................................
Tél. : ................................. Fax : ..............................................
E-mail : .....................................................................................

RENSEIGNEMENTS
Tél. : 01 56 20 02 91
Fax : 01 56 20 14 70

www.snup.fr
infosnup@orange.fr

Représenté par : .........................................................................
Indiquer le tarif correspondant à votre situation :
Tarif Institution : 450€
Inscription à titre individuel :
Tarif sans prise en charge ETS : 300€
Etudiant : 100€

Demandeur d’emploi : 150€

Adhérent S.N.U.P., A.P.H.N., U.P.B.P.F. : 250€

Retraité : 150€
(joindre un justificatif)

Je joins un chèque de : ......................€ à l’ordre du S.N.U.P.
Paiement par mandat ou virement au S.N.U.P.
RIB : 10207 00143 18190162998 91

Si annulation, la somme de 110€ restera allouée au S.N.U.P.

Je souhaite recevoir un « fichet congrès » pour bénéficier d’une
réduction congrès auprès de la SNCF.
Date :

Signature :

(Dans le cas d’une prise en charge, signature et tampon de l’employeur)

COMITÉ D’ORGANISATION
Florence ANTONIETTI
Marie-Claire AUTHENAC
Michèle CAILLOU
Alice CONSEIL
Adèle GIRARD
Brigitte HARLÉ
Olivier LEFEBVRE
Anne MOAL
Christelle ONFRAY
Nicole RENARD
Elodie TRESSERRES
Sylvie VARIN

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Dr Marie-Odile BERARD
Dr Pascale CARTHEILLIER
Jean-Michel COQ
Pr Priscille GERARDIN
Fabienne LEPLAT
Louise VILLETARD
Catherine WEISMANN-ARCACHE
Et le Comité d’Organisation
COMITÉ DES JOURNÉES
ANNUELLES DU S.N.U.P.
Aurélie BAUGÉ
Nathalie BONHOMME
Florence BRONNY
Jacob DAHAN
Maud SAVARY
Yannick THOMAS

SNUP
24 boulevard Paul Vaillant Couturier
94200 Ivry sur seine
infosnup@orange.fr | aphn276@gmail.com

