
Colloque : 

« Psychomotricité, psychomotricien » 

« Rencontre identitaire en pluridisciplinarité » 

 

Le jeudi 15 mars 2018 

Rue Trieu Kaisin 136, 6061 Montignies-sur-Sambre 

 

Préambule : 

Depuis 40 ans, une confusion s'est progressivement installée entre psychomotricité, 
développement psychomoteur, troubles psychomoteurs d’une part et interventions 
spécifiques, pratiques psychomotrices d’autre part.  
 
Confusion entre l'Objet psychomoteur et l'identité du psychomotricien et celle des autres 
professionnels. L'Objet psychomoteur est issu d'une approche épistémologique des 
concepts de psychomotricité, de développement psychomoteur, de troubles 
psychomoteurs ... Ces concepts n'appartiennent à aucun professionnel en particulier, mais 
sont bien aujourd’hui des concepts importants de la sphère psycho-médico-sociale et 
pédagogique et concernent tous les professionnels de ces secteurs, chacun les intégrant 
en fonction de sa spécificité et de son identité. 
 
Chaque professionnel peut intégrer certains éléments de l'Objet psychomoteur dans le 
cadre de la spécificité de son intervention et de son identité professionnelle. Le 
psychomotricien lui, intègre d’une part l’ensemble des éléments de l’Objet psychomoteur, 
mais d’autre part son intervention spécifique se situe au cœur même de cet Objet. Par son 
engagement personnel et corporel dans un dialogue tonico-émotionnel, il se retrouve à la 
base de la dynamique psychomotrice de chaque Être Humain, à la source de son 
mouvement de vie et de son développement psychomoteur. 
 
Il est important que les psychomotriciens partagent leur identité professionnelle avec les 
autres professionnels comme les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les 
psychologues …. C’est ce que ce colloque propose en 2 temps. Un dialogue direct entre 
le psychomotricien et ces professionnels d’une part et des présentations cliniques d’autre 
part. 
 

Jean-Pierre Yernaux 
 
 
Lieu : Salle de conférence de la Helha, site de Montignies-sur-Sambre - Rue Trieu Kaisin 
136 à 6061 Montignies-sur-Sambre 
 
Prix : colloque + repas : 25 € - Prix étudiant : 12 € 
 
Infos : Horizon 2000 asbl – 071/31.27.19 – info@h2000.be  

mailto:info@h2000.be


Organisateurs : Horizon 2000, la Helha et le CESA 
 

 

                                                      
 
 
 
 

Programme  
 
 

Matin :  
 

Rencontre identitaire du psychomotricien en pluridisciplinarité. 
Dialogue à 2 voix autour de l’Objet psychomoteur et son intégration identitaire différenciée entre le 

psychomotricien et d’autres professionnels avec lesquels il est en relation pluridisciplinaire. 
 

Modérateur de la journée : Stéphane Heugens, Secrétaire général de la Fédération de 
l’Enseignement de Promotion Sociale Catholique. 
 
08h45. Intro : Serge Van Brakel (Horizon 2000), David Lambert (CESA) et Eddy Bouffioulx 
(Helha) 
 
09h00 : La Ministre Alda Gréoli, Ministre de la santé de la région Wallonne  
 
09h15 : « De l’Objet psychomoteur au profil professionnel du psychomotricien, une relation tonico-
émotionnelle », Jean-Pierre Yernaux (psychomotricien-formateur).  
 
09h30 : « Une psychomotricienne et une psychothérapeute : échos réciproques autour du soin », 
Anne Van den Bril (psychomotricienne-formatrice) et Marie France Greffe (psychologue-
formatrice). 
 
10h10 : « Kinésithérapie et Psychomotricité : « des approches attentives et réfléchies du corps de 
l’autre » ; POUR des finalités différentes, PAR des interventions spécifiques et souvent 
complémentaires », Anne Taymans (psychomotricienne-formatrice) et Brigitte Debast 
(Kinésithérapeute-formatrice). 
 
10h50 : Pause 
 
11h10 : « Du corps à corps à l’espace corps vers l’espace « d’occupation », qui suis-je ? », Jean-
Pierre Yernaux (psychomotricien-formateur) et Gwendoline Terrana (ergothérapeute-formatrice). 
 
11h50 : Débat animé par Stéphane Heugens 
 
12h30 : Dîner sandwich 



Après-midi : 
 

L’intervention clinique du psychomotricien nourrit l’interdisciplinarité. 
 

13h30 : " Deux espaces thérapeutiques complémentaires pour construire l'identité de Loan " 
Martine Henet (psychomotricienne) et Florence Frère (Logopède) 
 
14h10 : " Corps rassemblé pour se poser......et se dire " : Myriam Zellal (psychomotricienne) et 
Taline Louryan (éducatrice) 
 
14h50 : « 4 rencontres psychomotrices au moment où le corps questionne et se pose ! », 
Laurence Drevard, Gypsy Haes, Sophie Vanhemelen et Patricia Curbillon. 
 
15h30 : Débat animé par Stéphane Heugens 
 
16h00 : Fin 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


