Chercheur et clinicien, André Bullinger nous a légué une
façon féconde et constructive de penser le développement
et ses avatars. Dans l’approche sensori-motrice, la
proprioception tient une place toute particulière,
constituant ainsi, avec le dialogue sensori-tonique, un
socle, une clé de voûte dans la construction de l’enfant,
acteur de son développement. Elle est définie comme la
rencontre de la sensibilité profonde du petit d’homme avec
son environnement biologique, physique et humain.
Au cours de cette 6ème journée scientifique de
l’A.B.S.M., nous aborderons la fonction
proprioceptive sous différents aspects :
•

la place de la proprioception dans le développement
de l’enfant

•

les dernières données des recherches scientifiques

•

les éclairages de l'approche sensori-motrice d’ André
Bullinger

•

la compréhension des processus d’intégration multi
sensorielle

•

les cliniques des vulnérabilités de l’organisme et/ou
du milieu et les perspectives thérapeutiques.

6ème journée scientifique de l’ABSM—Samedi 27 mars 2021—Bordeaux

La fonction proprioceptive—De la construction d’un ancrage corporel au sentiment d’exister….
8h45

Accueil

9h00

Introduction:

Après-midi
Présidente de séance: Dr Fleur CAIX

Sylvie BAUDELET, présidente de l’ABSM
Pr Olivier BRISSAUD, chef de service de l’Unité de réanimation
néonatale et pédiatrique—CHU Bordeaux

Présidente de séance: Dr Véronique FLURIN
Modératrice: Louise VILLETARD

9h15

Modératrice : Véronique BURY

14h00

« Importance des représentations sensorimotrices dans
le développement d’une motricité harmonieuse et efficace »

14h35

15h10
Myrtha MARTINET

10h25

Christine AKTOUCHE

Dr Marie-Françoise LIVOIR—PETERSEN
« A bras le corps: à propos de la connaissance de soi dans les
bras d’autrui »

« Comment je grandis dans mon petit monde à l’hôpital.
Gian, Ana, Stan, Enea racontent... »

Hélène ROYER
« La fonction proprioceptive: nouage sensorimoteur
de l’intersubjectivité ? Enjeux cliniques et soins proposés en
psychomotricité »

Ayala BORGHINI
« Multisensorialité périnatale et devenir du sujet »

9h50

Christine ASSAÏANTE

15h50

Table ronde avec tous les intervenants

17h15

Clôture de la journée

« La poétique du potager »

10h55:

Pause

11h15

Table ronde avec tous les intervenants

12h30

Pause déjeuner libre (nombreuses possibilités de restauration
aux alentours du campus Victoire)

Comité d’organisation : Pr Olivier Brissaud PU PH,
Dr Marie-Paule Pasquier, Valérie Béranguer,
Sandrine Birsan, Moïra Brissaud, Quiterie Hedde,
Cindy Récappé et Hélène Royer

Intervenants
Aktouche Chrsitine: orthoptiste, formée à l’approche sensori
motrice, Bordeaux.
Assaiante Christine: Md PhD Directrice de Recherche au CNRS
Université Aix-Marseille
Borghini Ayala :Dr en psychologie, Psychothérapeute, Professeure
assistante Filière psychomotricité, HETS, HES-SO, Genève

Adresse
Université de Bordeaux
Amphithéâtre Denigès
3 ter, place de la
Victoire 33000 Bordeaux

Accès

Bury Véronique: psychomotricienne, formatrice ABSM, CHU
Amiens.

•

Tram B Victoire

•

Bus 11 ; liane 1, Bus 15

Caix Fleur: pédopsychiatre, travaille en HDJ enfants et en DITEP
enfants (Gironde)

•

Parking payant sur place

Flurin Véronique: neuropédiatre, Directrice CAMSP Bordeaux

Livoir Petersen Marie-Françoise: pédopsychiatre, formatrice à
l’Approche Sensori Motrice, AFREE, Montpellier
Martinet Myrtha: Infirmière formatrice en Soins de soutien au
développement sensori-moteur, Genève.
Royer Hélène: psychomotricienne, formatrice ABSM, D.U.
Attachement (Paris 7), Bordeaux.

Tarif de la journée

Présentiel

Visio - distanciel

Tout public

80 €

40 €

40 €

20 €

Étudiants,
adhérents ABSM

Villetard Louise : psychomotricienne, formatrice ABSM, Dijon.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, vous aurez la
possibilité de participer à la journée en présentiel à
Bordeaux (jauge limitée avec respect strict des règles
sanitaires) OU en visio via une captation-retransmission
faite par le service congrès et audiovisuel de l’Université
de Bordeaux. Vous pouvez vous inscrire sur helloasso
sur l’une ou l’autre modalités au choix.

Formulaire d’inscription en ligne sur la plate-forme
Helloasso, avec attestation de paiement :
https://www.helloasso.com/associations/association-des-praticiensdiplomes-du-bilan-sensori-moteur-a-bullinger/evenements/6emejournee-scientifique-de-l-absm-bordeaux-2021-1

Renseignements:

absm.bordeaux@gmail.com

