
Intervenants / discutants
 

Acces

Pr Bernard Golse : Pédiatre, pédopsychiatre et 
psychanalyste (membre de l'Association psychanalytique 
de France), professeur émérite de psychiatrie de l'enfant 
et de l'adolescent, ancien chef de service de l'hôpital 
Necker (Paris). Il préside l'association Pikler-Lóczy 
France depuis 2007 ainsi que plusieurs associations et 
sociétés savantes liées à la psychiatrie et à la 
psychanalyse.

Hélène Royer : Psychomotricienne D.E. et 
praticienne diplômée de l’approche sensori-motrice et du 
bilan sensori-moteur d’André Bullinger®. Elle est titulaire 
du Diplôme Universitaire « Attachement, Concepts et 
applications thérapeutiques chez l’enfant, l’adolescent et 
l’adulte » (Université Paris 7).

Catherine Weismann-Arcache : Psychologue 
clinicienne, psychanalyste Maitre de Conférences 
Habilitée à Diriger des Recherches en Psychologie 
Clinique et Psychopathologie Centre de Recherche sur 
les Fonctionnements et dysfonctionnements, 
Psychologiques, (E.A. 7475), Université de 
Rouen-Normandie. Chercheure associée Laboratoire 
Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse 
Université Paris Descartes (EA 4056)

Denis Grabot : Université de Bordeaux,  Directeur 
Institut de Formation en Psychomotricité

Fabien Joly : Psychanalyste, psychologue clinicien, 
psychomotricien, docteur en « psychopathologie 
fondamentale », président de l’association « Corps et 
Psyché ».

Nicolas Renouard : Psychomotricien D.E. et 
responsable de Formation Psychomotricité.

Comité scientifique : Olivier Moyano - Stéphane 
Pinchon - Marc Rodriguez 

Contact : asso.corpsetpsyche@gmail.com   
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A l'epreuve de la clinique

12ème journée clinique régionale 
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Programme InscriptionArgumentaire

L’apport des sciences cognitives et des 
neurosciences est venu, ces dernières 
années, modifier sensiblement nos façons 
de penser les troubles du développement 
de l’enfant. En imposant ses modèles 
théoriques et pratiques, l’hypothèse 
neurodéveloppementale soulève un 
certain nombre de questions sur son 
articulation possible avec l’approche 
psychopathologique, héritière d’une 
longue tradition psychiatrique française. 

Approches intégrative, complémentariste... 
Au delà des débats théoriques  les 
articulations possibles entre une clinique 
psychique du sujet et de la souffrance, et 
une clinique neurodéveloppementale des 
fonctions, seront au coeur de cette journée 
pour tenter de penser la psychopathologie 
autant que la thérapeutique de demain.

Il s’agira alors de définir les enjeux 
pratiques permettant d’identifier et 
d’intervenir sur les processus qui 
contribuent à soutenir la trajectoire 
développementale de la personne. 
Comme toujours dans nos rencontres, le 
corps occupera une place centrale dans 
nos débats.

9h30-9h45 : Marc Rodriguez - Olivier 
Moyano Introduction journée

9h45-10h30 : Fabien Joly 
Psychopathologie développementale 
et/ou neurodéveloppementale ?

10h40-11h25: Nicolas Renouard 
L’évaluation neuro-psychomotrice au 
service des troubles neurodévelop-
pementaux

11h35-12h10 : Catherine Weismann 
Arcache 
Pensée, intelligence ou cerveau ? 
Place du sujet dans la clinique des 
apprentissages de demain

 14h-14h45 : Bernad Golse 
La pédopsychiatrie au risque des 
TSA

15h-15h45 : Denis Grabot 
Enseigner une psychomotricité inté-
grative à l’Université

16h-16h45 : Hélène Royer 
Les troubles praxiques : des avatars 
du développement sensorimoteur ?

Conclusion de la journée : 
Marc Rodriguez - Olivier Moyano

Tarifs 

Individuel: 60€

Formation continue, associa-
tions, employeurs: 90€

Etudiants, chomeurs retraités, 
donateurs: 30€

Groupes (à partir de 5): 40€

Inscriptions ouvertes sur notre 
site www.corpsetpsyche.fr 
à partir du 20 septembre 2019.
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