
 

5
ème

 Jeudi de la filière Psychomotricité 

« Conception Lifespan du développement et 

psychomotricité : les premiers temps de la vie »
1

 

 

Jeudi 21 novembre 2013 

Hets-Genève, Bâtiment E, Aula, rue Pré-Jérôme 16 – 1205 Genève. 

 

14h   Accueil 

14h15   Présentation des nouveaux Jeudis 2013-2014, Anne-Françoise Wittgenstein Mani. 

14h20  L’approche Lifespan, 1ère partie,  Jean-Frédéric Motchane. 

14h35 Soutenir la rencontre parents-bébé : l'intervention des professionnels dès la grossesse, 

Dre Ana Almeida Heymans. 

15h15 Accompagner parents et enfants : un travail de prévention en psychomotricité, Caty 

Blanc-Muller. 

15h45 Questions 

16h05  Pause 

16h25  Naître grand prématuré : quelles dimensions à prendre en compte pour la construction 

du développement ? Dre Corine Alberge & Nathalie Noack. 

17h45  Questions 

18h05  Synthèse, Jean-Frédéric Motchane. 

18h15  Clôture 

 

                                                           
1
 « Conception Lifespan du développement et psychomotricité : équilibres et déséquilibres adolescents », le 20 mars 2014. 

« Conception Lifespan du développement et psychomotricité : le vieillissement », le 15 mai 2014. 



 

 

Note sur les intervenants 

 

 

Corine Alberge est pédiatre en réanimation infantile et coordinatrice du réseau P'titMip de suivi des 

nouveau-nés vulnérables à l’Hôpital des enfants du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse. 

 

Ana Almeida Heymans est médecin adjointe en pédopsychiatrie de liaison à l’Hôpital des enfants des 

Hôpitaux Universitaires de Genève. 

 

Caty Blanc-Muller est psychomotricienne à l’Ecole des parents de Genève et chargée de cours de la 

filière Psychomotricité de la Haute école de travail social de Genève.  

 

Jean-Frédéric Motchane est psychomotricien en cabinet libéral à Carouge et chargé de cours de la 

filière Psychomotricité de la Haute école de travail social de Genève. 

 

Nathalie Noack est psychomotricienne en cabinet libéral à Toulouse, au Réseau P'titMip de suivi des 

nouveau-nés vulnérables et en néonatologie à l’Hôpital des enfants du CHU de Toulouse. 

 

Anne-Françoise Wittgenstein Mani est responsable de la filière Psychomotricité à la Haute école de 

travail social de Genève. 

 

 

 

 

 


