
L’ASSOCIATION DE RÉFLEXION
ET DE RECHERCHE CLINIQUE

EN PSYCHOMOTRICITÉ DE 
LYON ET SA RÉGION

L’ARRCP s’adresse à tout psychomotricien 
désireux d’engager un travail d’approfondis-
sement théorico-clinique, quel que soit son 
champ d’exercice ou son référentiel théorique 
et clinique.
Son ambition est de susciter les échanges, fa-
voriser le débat entre psychomotriciens, soute-
nir la réflexion et la recherche à propos de la 
pratique. Dans cet objectif, l’association mise 
sur l’engagement de ses membres dans une 
démarche qui consiste à se confronter aux dif-
ficultés et aux doutes rencontrés dans la clini-
que, à approfondir ses intuitions, à les arrimer 
à des concepts théoriques, à transmettre et 
discuter l’état de ses travaux.
Outre l’organisation de journées d’étude an-
nuelles, l’ARRCP propose chaque année plu-
sieurs «cafés psychomot» (lieux de réflexion et 
d’échanges entre psychomotriciens à partir de 
textes) et elle soutient la création de groupes 
de réflexion.

ARRCP Lyon et région
21 rue Hugues Guérin

69008 LYON

arrcp@hotmail.fr
http://arrcp.blogspot.com

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

LIEU : SALLE DES CONFÉRENCES
Université Claude Bernard Lyon 1
8 avenue Rockfeller 69008 LYON

ATTENTION: LIEU DIFFÉRENT DES 
PRÉCÉDENTES JOURNÉES D’ÉTUDE

ACCÈS : Métro D, tram T2, navette aéroport,
Bus 9, 28, 34, 38, 79 Arrêt Grange-Blanche

HORAIRES : 9h à 16h 45

INTERVENANTS :

Damien GALMICHE: Psychomotricien en CMPP 
(Paris XI et Boulogne Billancourt), D.U. d’initiation 
à la recherche clinique en Psychomotricité. Ensei-
gnant cirque. Chargé de cours à l’IFP de la Pitié-
Salpétrière.
Fabienne LEPLAT: psychomotricienne au CAMSP 
CMPP de Firminy; enseignante et formatrice.

Olivier MOYANO: Psychomotricien, Psychologue, 
Docteur en Psychopathologie et Psychologie 
Clinique
Roland OBEJI: psychomotricien, D.U d’initiation à 
la recherche clinique en psychomotricité.
Marc RODRIGUEZ: Psychomotricien, psycholo-
gue, docteur en psychopathologie et psychologie 
clinique.

COÛT : 35 euros
Confirmation d’inscription adressée par courriel. Merci de 
bien indiquer votre adresse électronique sur le bulletin 
d’inscrption. 
L’association n’est pas titutlaire d’un numéro de formation 
continue. Une attestation de présence et un reçu de votre 
règlement vous seront remis le 28 novembre. 
Pour tout renseignement complémentaire, merci d’utiliser 
exclusivement l’adresse électronique arrcp@hotmail.fr.

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2009

 3° JOURNÉE D’ÉTUDE 
EN PSYCHOMOTRICITÉ

DE L’INTUITION À LA 
RECHERCHE CLINIQUE
EN PSYCHOMOTRICITÉ

Organisée par

L’ASSOCIATION DE RÉFLEXION
ET DE RECHERCHE CLINIQUE

EN PSYCHOMOTRICITÉ DE 
LYON ET SA RÉGION

avec le concours de
L’INSTITUT DE FORMATION 

EN PSYCHOMOTRICITÉ
Direction : Jean-Noël BESSON

ISTR
Direction: Professeur Yves Matillon
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DE L’INTUITION À LA RECHERCHE 
CLINIQUE EN PSYCHOMOTRICITÉ

Exercer notre métier suppose d’aller à la ren-
contre d’un autre, d’une histoire, d’une souf-
france. 

Face à l’étrangeté et l’isolement, notre enga-
gement dans ce lien avec le patient nous ex-
pose aux vents contraires de l’attraction et de 
l’appréhension, du désir et du rejet, nous con-
frontant aux vides, à la répétition, aux arrêts 
sur images, aux doutes.

La clinique a son rythme, souvent chaotique, 
sans être pour autant aléatoire. Au fil des séan-
ces, certaines intuitions se dessinent : images 
et sensations tentent de trouver une voie lan-
gagière ouvrant à des interrogations, étincelles 
potentielles de notre curiosité. En cela, toute 
démarche clinique est affaire de recherche. 

Face à la récurrence de quelques questions, 
certains s’aventurent plus avant sur ce terrain. 
Par une prise de recul, ils cherchent à «zoo-
mer» sur  un aspect du paysage qu’ils explo-
rent au quotidien. S’ouvre alors un parcous 
tantôt solitaire, tantôt partagé, toujours révéla-
teur de points aveugles en mal d’élaboration. 

Nous avons invité quelques cliniciens engagés 
sur ce chemin, pour partager avec nous leur 
travail. La recherche clinique, puisqu’il s’agit 
de cela, n’est pas en effet une affaire ficelée, 
réservée à un cercle d’initiés, admettant épiso-
diquement un public silencieux. Cette recher-
che s’enracine dans la clinique, ses méandres, 
ses chutes, ses calmes et ses torrents et se 
veut au service des patients et de notre pro-
fession.

PROGRAMME

MATIN
Modératrice : Christine CORSINI, psycholo-
gue, psychomotricienne, membre de l’ARRCP 
Lyon et région.
Discutant : Marc RODRIGUEZ

9h : Ouverture par Denis MORTAMET, prési-
dent de l’ARRCP Lyon et région

9h30 : «La relation onomatopéique: de l’impas-
se thérapeutique au concept théorico-clinique» 
par Roland OBEJI

10h : Discussion avec les participants.
10h30 : Pause
11h : «Cris et pleurs en clinique psychomotrice: 
de l’effroi à l’émoi» par Fabienne LEPLAT

11h30 : Discussion avec les participants
12h : Pause déjeuner

APRÈS-MIDI
Modératrice : Nicole GIRARDIER, psychomo-
tricienne, membre de l’ARRCP Lyon et région.
Discutant : Marc RODRIGUEZ

14h : «Autisme: de l’enveloppe au vertige, re-
flet d’une trajectoire de recherche en psycho-
motricité.» par Damien GALMICHE

14h30 : Discussion avec les participants
15h : Pause
15h15 : «Evaluer l’image du corps, une gageu-
re pour les psychomotriciens ?» par Olivier 
MOYANO

15h45 : Discussion avec les participants.
16h15 : Clôture de la journée par Denis MOR-
TAMET, président de l’ARRCP Lyon et région

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ……………………………………..........

Prénom : ………………………………….........

Adresse : ....………………………………….....

……………………………………………..........

……………………………………………..........

Profession : ………………………………........

Téléphone : ………………………………........

@ : ..................................................................

S’inscrit à la journée d’étude du 28 novembre 
et joint un chèque de 35 euros à l’ordre de 
l’ARRCP Lyon et région

Aucune inscription ne sera prise 
sans règlement ni le jour même

Nombre de places limité

Bulletin d’inscription à renvoyer 
le 14 novembre 2009 au plus tard

à
ARRCP Lyon et région

21 rue Hugues Guérin 69008 LYON

A partir du 14 novembre, ouverture 
des inscriptions aux étudiants en fonction des 

places disponibles au tarif de 15 euros 
Pour tout renseignement complémentaire:

arrcp@hotmail.fr


