Après une première journée scientifique à
Lyon en 2009 autour des « soins de
soutien au développement », puis à Brest
en 2012 sur le thème des « périodes
sensibles, périodes critiques dans le
développement
sensori-moteur
de
l’enfant » et à Amiens en 2014 sur
« l’espace de la pesanteur : regards
croisés sur les effets de la gravité dans le
développement
de
l’enfant »
,
l’Association des Praticiens du Bilan Sensori-Moteur
(ABSM) organise cette quatrième journée d’étude à Marseille,
sur le thème : « Constructions et déconstructions des
représentations de l’organisme ».
L’approche développementale et instrumentale d’André
Bullinger nous a appris de nouveaux moyens d’observation et
d’intervention pour comprendre les troubles de la construction
des représentations de l’organisme tout au long de la vie et cela
depuis les premières semaines de l’évolution du « petit
d’homme ».
La clinique d’A.Bullinger nous invite à dégager un projet
thérapeutique qui tient compte des variabilités individuelles, et à
considérer le développement de la sensori-motricité de la
personne en rapport avec la construction de sa subjectivité, pour
habiter le plus harmonieusement possible « son » propre corps .
Les intervenants, issus de disciplines différentes, se retrouvent
dans cette véritable éthique du soin qui allie observation et
intervention pluridisciplinaires, auprès de personnes souffrant de
troubles psychiques, sensoriels et neuro-développementaux.

4° journée scientifique de l’ABSM

en hommage à André Bullinger
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Journée organisée par l'ABSM,
Association des praticiens
du Bilan Sensori-Moteur A. Bullinger®

4ème journée scientifique de l'ABSM
5 novembre 2016 – La Timone – Marseille

« Constructions et déconstructions des représentations de l'organisme »
8h30 : Accueil
9h00 : Présentation – ouverture
9h10 : Pr François POINSO :
« Construction du corps, construction de la relation »
Discutante : Dr Agnés Icart
9h40 : Bernard MEURIN :
« De l'image du corps de Paul Schilder aux représentations corporelles
d'André Bullinger »
Discutant : Eric Pireyre
10h30 : Pause
11h00 : Dr Marie -Françoise LIVOIR-PETERSEN :
« La connaissance de Soi dans l'approche sensori-motrice du
développement d'André Bullinger »
Discutante : Dr Anne Dispa
11h30 : Dr Roger VASSEUR :
« Hommage- images au Pr André Bullinger »
12h00 : Échanges- témoignages
12h30 : Repas solidaire et équitable, sur inscription

14h00 : Dr Chantal FERAUD, Dr Valérie POINSO-DELZENNE :
« Déficience visuelle avec troubles associés et construction des
représentations de l’organisme »
Discutant à confirmer
14h30 : Dr Christine FICHTNER, Marie-Laure CHOMARAT, Christian
ROUDON :
« Accompagnement global en néonatologie, du bébé prématuré et
de sa famille et suivi psychomoteur »
Discutant : Dr Christian Burle
15h30 :

Pause

16h00 : Dr Mira DIDIC:
« Déconstruction de l’image du corps dans le contexte des affections
dégénératives du cortex cérébral »
discutant : Dr Jean-Louis Poujol
16h45 : synthèse et clôture de la journée.
17h00 :

Fin

Comité scientifique : Chantal Féraud, Anne-Claude Jacob, François Poinso ,
Christian Roudon
Comité d’organisation :Delphine Colas, Sylvie Baudelet, Véronique Bury, Corinne
Debuire et comité scientifique

Intervenants : 4 ème journée scientifique ABSM
05/11/2016 à Marseille
- Pr François POINSO, Pédopsychiatre, professeur de pédopsychiatrie à la faculté
de médecine de l'université Aix-Marseille.
- Dr Agnès ICART, Pédopsychiatre Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-LENVAL
Responsable des soins de l’ Hôpital de Jour COSTANZO (service du Dr Mireille
SEVERINO), CAMSP fondation LENVAL
- Bernard MEURIN, Psychomotricien - Enseignant
Praticien Bilan Sensori-moteur et membre de l'équipe pédagogique de la
formation Bilan Sensori-moteur A.Bullinger, membre de l'Espace Ethique Hospitalo
Universitaire du C.H.R.U de Lille, doctorant en Philosophie Université Paris I Panthéon Sorbonne – psychomotricien C.H.R.U de Lille / CRA Nord Pas de Calais
- Eric PIREYRE, Psychomotricien, Enseignant en psychomotricité, Auteur
d'ouvrages.
- Dr Marie- Françoise LIVOIR-PETERSEN, M.D., Ph. D., Pédopsychiatre EPSMR/CHU
Réunion. (marie-francoise.petersen@chu-reunion.fr)
- Dr Anne DISPA, Pédopsychiatre en C.A.M.S.P et I.T.E.P, Marseille,
Praticienne du Bilan Sensori-Moteur
- Dr Roger VASSEUR, Médecin M.P.R, médecin de médecine physique et
réadaptation, ancien Directeur technique du CAMSP de Villeneuve-d’Ascq.
- Dr Chantal FERAUD, Médecin M.P.R, médecin de médecine physique et
réadaptation retraitée, diplômée Bilan Sensori-Moteur en 2009, Marseille.
- Dr Valérie POINSO-DELZENNE, Pédopsychiatre à l'Institut "Arc-en-ciel" IRSAM
(Institut Régional des Sourds et Aveugles de Marseille)
- Dr Christine FICHTNER, Pédiatre et Marie-Laure CHOMARAT psychologue C.H.U ST Etienne, Hôpital Nord, Service de Réanimation pédiatrique et
Néonatologie.
- Christian ROUDON, Psychomotricien, Praticien Bilan Sensori-Moteur, SaintEtienne.
- Dr Christian BURLE : Pédiatre en néonatologie, C.H Toulon. Membre de
l’A.B.S.M.
- Dr Mira DIDIC, Neurologue, Docteur en Sciences, Pôle de Neurosciences
Cliniques, C .H.U Timone et Institut de Neurosciences des Systèmes, Faculté de
Médecine, Aix-Marseille Université, Marseille.
- Dr Jean-Louis POUJOL, médecin généraliste, MECS Marseille, libéral Aubagne

Accès :

Gare saint-Charles puis métro ligne 1,
arrêt : La Timone (15mn)

Inscription : date limite: 15 octobre 2016.
Nombre de places limité
Tarifs de la journée:
→ 80€
→ 30€ adhérents ABSM et étudiants sur justificatif avant le
30 septembre.
→ 90€ après le 30 septembre
repas solidaire : 8,50€, à commander par avance à l'asso Nucleus
http://www.nucleus-asso.fr/blog/

Renseignements et inscription: absmmarseille2016@gmail.com
--> Vous recevrez par mail le bulletin d'inscription et l'adresse où
envoyer votre réglement .
--> Une confirmation d'inscription vous sera envoyée par mail après
réception de votre réglement.

