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18-19-20. 11. 2016 – Genève
En corps et encore :
50 ans de Psychomotricité en Suisse romande



Nouer les fils en psychomotricité :
vivre et penser la conscience corporelle

A travers leurs interventions auprès de populations 
de tous âges, les thérapeutes en psychomotri-
cité favorisent et soutiennent l’organisation ainsi 
que la transformation des éprouvés corporels 
en représentations par des processus intégrant 
sensations, perceptions, interactions, prises 
de conscience et évocations. La psychomotricité 
porte ainsi naturellement son attention vers la 
place de la conscience corporelle dans les dif-
férentes étapes de vie. 
 Conscience corporelle, conscience de 
soi et relation intersubjective ne peuvent être 
séparées. Ce postulat oriente les deux axes autour 
desquels s’organise ce colloque international :
la vision scientifique de la profession et le travail 
de la clinique psychomotrice. Celui-ci, organisé 
conjointement par la filière Psychomotricité de 
la Haute école spécialisée de Suisse Occidenta-
le de Genève et l’Association pour la Formation 
post-universitaire en Psychomotricité (AFPUP, 
Paris), a pour but d’articuler approches théoriques 
à l’aune des connaissances actuelles et ateliers 
reflétant les pratiques d’une discipline riche 
d’histoire et orientée vers l’avenir.
 Ce colloque international donnera de 
plus l’occasion à des écoles de psychomotricité 
française, italienne et suisse de se rencontrer. 
Des posters présentant le regard des étudiantes 
et étudiants sur la conscience corporelle 
seront exposés. 

« Etrangement, la conscience se présente au début 
comme le sentiment de ce qui se passe lorsque 
nous voyons, ou nous entendons, ou touchons. […]. 
Lorsqu’il se trouve en contexte approprié,
ce sentiment se marque comme le nôtre ». 
Damasio, A. R. (Le sentiment même de soi, 2002)



Vendredi 18 novembre 2016

Samedi 19 novembre 2016

Rencontre inter-écoles
Fiorenza Broggi, Lucrezia Bravo, Marie-Christine Desmarescaux-Bulle, 
Anne Gatecel, Gérard Hermant, Prof. Anne-Françoise Wittgenstein 
Mani, Alberto Zatti

Lieu : HETS - Auditoire E007

14h00 - 18h00

Lieu : Collège Calvin - Salle Frank Martin

15h00 - 15h20

14h30 - 15h00

14h00 - 14h30

11h30 - 12h00

11h00 - 11h30

9h45 - 10h45

9h00 - 9h45

Questions et discussion

Déséquilibre adolescent : quand le corps parle
Isabelle Charpine

Dialogue tonique et apprentissage de la détection du risque : 
un nouage précoce entre l‘affectif et le sensorimoteur
Ayala Borghini 

Vivre et penser le dialogue tonique
Prof. Guillemette Bolens

Se sentir exister : entre corps et psyché
Prof. Bernard Golse

L‘espace et le temps d‘un corps : une construction  
dynamique
Benoît Lesage

Corps, marqueurs somatiques et inconscients
Prof. François Ansermet, Prof. Pierre Magistretti

Film : Rencontre avec Suzanne Naville
Réalisé par quatre étudiantes de la filière Psychomotricité, HETS

Ouverture du colloque
Gérard Hermant, Prof. Anne-Françoise Wittgenstein Mani

Modération : Marc Rodriguez, Prof. Anne-Françoise Wittgenstein Mani

Modération : Prof. Chantal Junker-Tschopp, Alexandrine Saint-Cast

Pause

Pause de midi

Pause et déplacement

13h30 - 14h00



Dimanche 20 novembre 2016
Lieu : Collège Calvin - Salle Frank Martin

12h20 - 13h00

12h00 - 12h20

9h45 - 10h15

9h15 - 9h45

Film : Traces de conscience au fil de la marche
Laurent Bonnotte, Anne Gatecel, Agnès Servant

Conscience corporelle et éthique professionnelle
Françoise Giromini

Quand la douleur rebelle touche le corps soignant
Marc Guiose

Le dur désir de durer ou la pertinence de la médiation 
corporelle dans une Equipe mobile de Soins Palliatifs
Denise Liotard

Modération : Marie-Christine Desmarescaux-Bulle, Prof. Anne-Françoise  
Wittgenstein Mani

Pause

10h15 - 10h45 Le processus de prise de conscience du corps : une 
approche thérapeutique spécifique à la psychomotricité
Eric Pireyre

10h45 - 11h15 Questions et discussion

Modération : Isabelle Charpine, Anton Chiossone

13h00 - 13h30 Table ronde et clôture
Prof. Michel Basquin, Andrea Bonifacio, Anne Gatecel, Marie-Christine 
Desmarescaux-Bulle, Prof. Anne-Françoise Wittgenstein Mani

16h00 - 17h15 Atelier 1 à choix - série A ou B

Lieu : HETS - Auditoire E007

ATELIERS :  
La conscience corporelle en psychomotricité se décline

17h30 - 18h45 Atelier 2 à choix - série B ou A

Soirée festive



Série A Série B

ATELIERS
Un atelier de chaque série sera suivi par chaque participant (inscription sur place).

Conscience tissée au fil du geste
Agnès Servant

La relaxation Bergès, des origines de 
la fonction tonique à l‘émergence de 
la conscience corporelle
Eugenio Ghillani, Maria-Teresa Persico

La voix au coeur de l‘expressivité en 
psychomotricité
Sophie Hieronimus

La relaxation Ajuriaguerra
Krystof Fortini, Randolph Willis

Atelier de relaxation Soubiran
Franco Boscaini, Alexandrine Saint-Cast

La conscience dans tous ses états: 
pratiques psychomotrices et états 
d‘ouverture de la conscience
Jean-Frédéric Motchane

De la conscience corporelle à la 
présence thérapeutique: „un oeil 
dedans, un oeil dehors“
Bernard Senn, Marianne Senn

Conscience corporelle, danse 
contemporaine et maladies neuro-
dégénératives
Iris Trinkler

Expérimenter le corps et conscience 
corporelle
Marco de Monte

Le schéma corporel sous toutes ses 
coutures...
Prof. Chantal Junker-Tschopp

Quand le corps est sur le devant de 
la scène: le psychodrame 
psychanalytique
Isabelle Charpine, Agnès Lauras-Petit

Quel travail de conscience corporelle 
auprès de la personne poly-
handicapée?
Laurent Bonnotte, Francisco Casot

La médiation Shiatsu en psycho-
motricité: tissage d‘éprouvés, de 
mémoires, d‘images et d‘affects
Lise Molina

Conscience respiratoire et conscience 
de l‘unité psychomotrice
Geneviève Ponton

Le travail de conscience corporelle 
dans la TPM d‘Alice, jeune fille  
anorexique
Odile Gaucher



Lieux :
Collège Calvin 
Salle Frank Martin
Rue de la Vallée 3
Genève

Haute école de travail social - 
HETS
Auditoire E 007
Rue Pré - Jérôme 16
Genève

Dates :
Rencontre inter-écoles 
Vendredi 18 novembre 2016
(14h00 – 18h00) 

Colloque international
Samedi 19 novembre 2016 
(8h30 - 18h45 – Soirée festive)
Dimanche 20 novembre 2016 
(9h00 - 13h30)

Tarifs : 
Professionnel : 200 CHF / 180 €
Professionnel, avec soirée 
festive  : 240 CHF / 220 € 
(nombre de places limité)
Etudiants : 25 CHF / 20 € 

Programme, inscriptions 
et informations 
complémentaires   :
Suisse : www.hesge.ch/hets/
colloque-consciencecorporelle
juliette.bourquin@hesge.ch
France : secretariat@afpup.com

Délai d‘inscription :
16 octobre 2016

Design graphique : 
Rebecca Metzger, HEAD — Genève


