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Journée des adhérents de l’ABSM
Le samedi 16 octobre 2021
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la journée adhérents annuelle de l’ABSM.
Elle se déroulera en présentiel à l’ASM 13
76 Avenue Edison 75013 PARIS
Programme de la journée :

•

8h45 – 9h15 : Accueil

•

9h30 – 12h30 : Intervention de Pierre DELION suivie d’une discussion
Le thème abordé sera

« Espace de la pesanteur et fonction phorique ».

L'adjectif "phorique" nous vient du grec ancien (phorein) et veut dire "porter", aussi bien porter un petit enfant qui
ne peut se porter tout seul, qu'un objet pour le déplacer d'un endroit à un autre. La fonction phorique caractérise tout ce qui
relève explicitement de cette action de portage, soit une partie non négligeable des activités humaines liées aux
problématiques de dépendances. La thématique du dernier ouvrage de Pierre Delion nous a semblé très en correspondance avec l’espace
de la pesanteur pensé par André Bullinger. Nous avons hâte de l’entendre développer ces notions et de les mettre en lien avec l’approche
sensorimotrice.

•

12h30 – 13h30 : Repas

•

13h45 – 15h00 : Assemblée Générale, La convocation sera envoyée 15 jours avant, conformément aux statuts. Merci
de régulariser votre adhésion avant la date de l’AG.

•

15h15 – 16h30 : Temps d’échanges et de partage, en lien avec le thème abordé par Pierre DELION → De la théorie
à la pratique concernant l’espace de la pesanteur.

Cette journée est ouverte aux praticiens formés et diplômés du BSM, adhérents à l’association ABSM. Pratiquant ou non le bilan sensorimoteur, vous êtes tous bienvenus.
La journée est ouverte également, sous réserve de places disponibles, aux étudiants en cours de formation longue au BSM.
L’Assemblée Générale de l’ABSM aura lieu au cours de la journée et permettra de faire part des réalisations et d’envisager les projets.
Lieu : ASM 13, 76 avenue Edison 75013 PARIS

Coût : 25 € repas compris pour les adhérents – 40 € pour les autres. Merci de régler directement sur hello asso. Nous vous
enverrons une confirmation d’inscription.
Tous renseignements et inscriptions à assistante.absm@gmail.com
Le nombre de places dans la salle pour la conférence étant limité, il faut absolument vous inscrire sur le site de hello asso le plus rapidement
possible.
En raison des conditions sanitaires actuelles, il est IMPERATIF pour cette journée d’être en possession soit d’un Pass Sanitaire soit d’un test PCR
négatif de moins de 72h pour entrer dans l’ASM 13. Le port du masque restera obligatoire pour la réunion et pour les déplacements dans les
locaux.
Merci pour votre collaboration
Sylvie Baudelet, présidente de l’ABSM
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