
Chères adhérent(e)s,
L’APHN constitue un espace d’échange et de partage. Le nouveau bureau récemment élu prend ses marques , nous 
souhaitions vous faire part de nos échanges car cette association est avant tout la vôtre.
La prochaine réunion aura lieu en visio. Nous avons décidé de les maintenir car conserver le lien nous semble primordial et si 
nos corps sont confinés il nous paraît important de se faire rencontrer nos expériences et nos pensées.

QUELQUES NOUVELLES DU BUREAU 06  AVRIL 2021

SUJETS A L ETUDE POUR NOS PROCHAINES REUNIONS

PÉRINATALITÉ

A VOUS DE CHOISIR, EN COMPLÉTANT LE DOODLE

LUNDI 19 AVRIL 2021 
(à partir de 20h15 en visio):

Clara Le Hénaff nous présentera son travail effectué dans le cadre de son Master en 
psychomotricité:
« complémentarité des pratiques professionnelles des sages-femmes et des 
psychomotriciens dans le cadre de l’accompagnement de la femme en périnatalité ». Mise 
en évidence de la place du psychomotricien en périnatalité. 
Suite à cette présentation nous vous invitons à un temps d’échanges et de questionnements. 
Cette présentation sera également l’occasion d’aborder les études post DE ? Vécu de ceux qui ont 
franchi ce pas ? 
Ce serait enfin l’occasion d’aborder nos prises en charge interdisciplinaires: les bienfaits et les 
difficultés qu’elles engendrent.
(un lien pour la visio vous sera envoyé ultérieurement)

APHN 276
L’association des Psychomotriciens de Haute-

Normandie

Pour la journée annuelle : Développer les liens avec l’IFP. Partage des pratiques (percussions, 
cirque, danse..) proposées aux premières années. Créer de nouveaux liens entre l’école et 
l’association. Temps d’échange sur l’utilisation de ces médiations corporelles dans nos pratiques 
au quotidien. Vos idées sont les bienvenues pour préparer ce moment important de notre 
association.

Pour nous rencontrer différemment , d’autant plus en ces temps de confinement. La création 
d’un groupe Facebook en privé. Ce sera l’occasion d’avoir un nouveau support d’échange et 
notamment de faire découvrir par des pastilles vidéos qui nous sommes, notre salle.

Quelle place donnée aux familles dans nos prises en soin et comment? Parfois oubliés de 
nos institutions, comment les associer? A quel moment leur ouvrir la porte de nos séances?



A VOS CLAVIERS

LA PART DES ECRANS DANS LA VIE DES ENFANTS SUIVIS

Comment sensibiliser les parents à ce problème et les accompagner ? 
Ses conséquences sur le développement et comment accompagner cette évolution? Quelle 
place pour un écran en séance ?  

Les idées sont nombreuses. Le but de vous les communiquer est de faciliter l’échange. Cette 
association est la vôtre, aussi nous vous invitons chaleureusement à proposer vos idées ! Si l’un 
de ces sujets vous intéresse, n’hésitez pas à nous interpeller par un mail ou sur le site de l’asso.  
(http://aphn276.com , aphn276@gmail.com)

« La lettre » cherche toujours de nouveaux psychomotriciens dans son comité de 
rédaction. N’hésitez pas, vous trouverez leurs mails à la fin de chaque « Lettre » 
éditée.

Un groupe de travail a pour ambition de prolonger la première Journée régionale 
normande de mars 2019. Après « la temporalité » cette journée s’axe sur « Les écrits 
professionnels », leur évolution à l’ère du numérique, quelle place et quelle forme 
prennent-ils? Quelle place pour la subjectivité? Quel est notre rapport à l’écrit 
aujourd’hui?
Prochainement, un nouveau groupe de travail devrait se mettre en place afin de 
proposer une intervention  au cours de cette journée.

Le temps d’un week end, une formation est proposée chaque année. Un travail autour 
du clown était pressenti à l’heure actuelle mais encore non finalisé. Eve et Adèle 
restent en demande de suggestions et de relais de notre part. Partagez avec nous 
vos expériences de formation ou vos souhaits en ce domaine

COTISATIONS

Nous vous rappelons la possibilité d’adhérer à l’association en nous retournant par courriel le bulletin d’adhésion 
complété ainsi qu’un chèque libellé à l’ordre de l’APHN (montant: 20euros pour les professionnels et 10 euros pour les 
étudiants) à l’adresse suivante APHN 47 boulevard de Verdun 76000 Rouen.

Lien vers le bulletin d’adhésion:
https://44c96879-492e-41f5-be1b-4c616dcad0f0.filesusr.com/ugd/0c42a5_1f62a70214464aa0a887c2bbbc6eee35.pdf


