
CONFERENCE C. POTEL
CORPS D'ENFANT, CORPS D'ADOLESCENT

Ce corps en cause, ce corps qui cause...

Le 2 Avril 2016, CAEN

Catherine POTEL BARANES Psychomotricienne D.E, Psychothérapeute 
Membre de l'AREPS-association de relaxation analytique Sapir
Membre du conseil scientifique de la SFPEADA
Enseignante à l'IFP Pitié Salpêtrière
Fondatrice et formatrice de l'association Vivre l'eau

« Depuis environ 35 ans, je rencontre des patients, des enfants, des adolescents, des adultes.
Avec eux, j'ai côtoyé, partagé, accompagné des souffrances, des handicaps, des chagrins, des
manques à être, des mises en danger, des exubérances, des inhibitions.

De la psychomotricité « dite classique »,  aux médiations telles la  danse ou le travail  dans
l'eau, jusqu'à la relaxation analytique que je pratique maintenant depuis plusieurs années, j'ai
toujours  considéré le  corps  comme le  premier  vecteur  de mon travail :  Corps  porteur  de
handicap, corps emporté par la pulsion, corps recroquevillé par le mal être. Parce que rien ne
va de soi, écouter le corps a toujours été l'énigme qui m'a passionnée. »

INFORMATIONS  PRATIQUES     :  
LIEU     :   CAEN 14000, Maison des Associations : 7bis Rue Neuve Bourg l'Abbé

Bus depuis la gare : www.twisto.fr
Petit parking sur place

H  ORAIRES     :   Accueil à partir de 9h30
       Matinée : 10h-12h45 « L'entretien en psychomotricité »

          Après-midi : 14h15-17h « Les médiations psychomotrices »

REPAS     :   Conseillé sur place, concocté par le traiteur « Vert-Framboise » avec des produits
frais, de saison et locaux ! (www.vert-framboise.fr).
Menu à 15€ : Salade de pâtes au caviar de tomate séchée, poitrine fumée, petits légumes au
basilic, pousses de roquettes, fromage, brownie aux deux noix, bouteille d'eau.

ASSOCIATION     :   L'adhésion  de 10€ à l'association « CORPO-REL, les psychomotriciens bas-
normands en relation » donne droit à des tarifs préférentiels pour toutes les manifestations
organisées par l'association.  Consulter le site http://corpo-rel.e-monsite.com

La confirmation de l’inscription sera envoyée par mail à réception du bulletin et du paiement. 
Les attestations de présence et factures seront remises à l'accueil sur demande.

 Pour tous renseignements, adressez vos questions par e-mail :
psychomotbasnormand@gmail.com

BULLETIN D'INSCRIPTION 
CONFERENCE C. POTEL
Le 2 Avril 2016, CAEN

Attention, nombre de places limité

RENSEIGNEMENTS     :  
Nom :.......................................................................................................

Prénom :....................................................................................................

Adresse personnelle :................................................................................

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

E-mail :......................................................................................................

N° de tél personnel :..................................................................................

Profession :................................................................................................

TARIFS     :  (Pas de numéro de formation) 
Individuel :    

Non adhérent : 30€ □        Adhérent CORPO-REL : 25€ □

Étudiant et demandeur d'emploi :

Non adhérent : 10€ □         Adhérent : gratuit □ 

A  DHESION     :   Adhésion à l'association : 10€ □ (Chèque distinct de l'inscription)

REPAS     :   15€    oui□       non□ (Chèque distinct de l'inscription)

 Date :                   Signature :

Bulletin + Chèque(s) à l'ordre de Association CORPO-REL 
à renvoyer avant le 19 Mars à :

Association CORPO-REL 
11 Rue de Ravenne 

14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
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La pratique psychomotrice aujourd’hui
« La psychomotricité est devenue une profession du présent et de l’avenir, en constant
mouvement tant dans ses approches que dans la multiplicité de ses interventions »

C. Potel

Quel regard porte le psychomotricien sur l’expressivité du corps ?
De l’entretien à la pratique clinique,  qu’en est-il  de la psychomotricité entre corps et
psyché ? Quelle proposition thérapeutique ?

Matinée : L'entretien en psychomotricité.  Première rencontre à partir de laquelle va
naître, peut-être, une histoire entre le thérapeute et son patient. Qu'entendre dans un
premier entretien ?

Les entretiens,  pour les étudiants ou les jeunes professionnels psychomotriciens, sont
toujours source de questionnement et  parfois  d'angoisse car  la  formation  reste très
elliptique  à  ce  sujet,  comme si  les  entretiens  ne  faisaient  pas  vraiment  partie  de la
pratique des psychomotriciens. Ceci a été certainement vrai, mais ne l'est plus, ne serait-
ce que par l'éclosion des activités libérales dans notre profession.
La pratique de l'entretien est fort complexe et fondamentalement liée au contexte et à la
théorie  sous-jacente.  L'entretien  aura  un  tout  autre sens  pour  des  psychomotriciens
« évaluateurs » et des psychomotriciens cliniciens. Il aura également un autre sens selon
les  bases  théoriques  et  la  pratique choisies  :  rééducation,  travail  comportemental,
thérapie psychomotrice dans la lignée psycho dynamique ou analytique.
Il sera différent selon l'âge des enfants, s'il est un préalable à un bilan, ou s'il fait partie
du travail  régulier  avec les  parents.  Il  sera  mené  différemment si  le  patient est  un
adolescent. 

Après midi : Les médiations psychomotrices. Les médiations comme l’intermédiaire qui
va coder la relation.
Espace transitionnel ou tiers ? Médiation ou objet médiateur ? Quelle spécificité définit
les médiations psychomotrices ?

La nécessité des espaces de médiation vient quand le ou les patients n’ont pas forcément
les mots pour s’exprimer et symboliser leur mal être et transformer leur souffrance ou
leur incapacité de vivre ou de vivre avec les autres.
Proposer une médiation thérapeutique, c'est proposer non pas un alibi à la relation mais un
support et un adossement à celle-ci. Il est intéressant d'ailleurs de constater que les
indications  reposent  non  pas  sur  les  manques,  les  failles  ou  les  symptômes,  mais  au
contraire sur l'évaluation des possibles.
Qu’est ce qui caractérise le soin psychomoteur à travers l’utilisation d’une médiation? 


