
REGARDS CROISÉS SUR 
LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR

jeudi 12 octobre 2017 de 14h à 18h

Lors de notre premier colloque, nous 
avons dirigé notre attention sur 
les étapes clés du développement 
psychomoteur avec Albert 
Coeman. Cette fois, nous vous 
proposons de croiser nos regards 
professionnels. Nous allons élargir 
la connaissance de l’environnement 
que le bébé rencontre, en nous 
intéressant à comment le bébé est 
envisagé dans son développement 
psychomoteur   par les différents 
professionnels,.
Nos regards, nos mots, nos contacts, 
nos soins… font trace pour l’enfant 
et dans la relation parents enfants. 
L’ensemble de ces liens va donner 
une qualité, des caractéristiques à 
l’environnement dans lequel l’enfant 
construira sa modalité d’être au 
monde et colorer l’expression de 
son développement psychomoteur 
de façon singulière.  En croisant nos 
regards, cherchons à nous inscrire 
dans une connaissance plus large et 
approfondie de cet environnement 
pour   nourrir la rencontre avec le 
bébé et ses parents.

Public : professionnels de la petite enfance
Lieu : Maison des Associations du Pays d’Aix, Place Romée de Villeneuve - 13090 Aix en Provence
Inscriptions : par courrier, avant le 8 octobre 2017 - bulletin d’inscription ci-joint  
ou sur www.chemins-psychomoteurs.org

COLLOQUE 

Suivi ostéopathique du nourrisson en regard du 
développement psychomoteur
Carole BORTOLLOTI, ostéopathe

Pendant la grossesse, au moment de l’accouchement 
et pendant les premiers mois de vie, la maman et 
le bébé s’ajustent l’un à l’autre : Regards de sage-
femmes sur le dialogue tonique maman-bébé. 
Laurence SIESLING et Manon IGIER, Sage-femmes

Le développement moteur par de la psychomotricité 
libre en structure multi-accueil
Stéphanie DOUAY, directrice et Sandrine COURTOISIER, 
éducatrice jeunes enfants

Haptonomie et danse de la vie. Expérience de 
l’haptonomie pré et post-natale, en particulier, 
comment la qualité de notre présence et de notre 
contact affectif invitent à  la « thymo-motricité ». On 
en sait un peu plus maintenant sur ce qui se joue au 
niveau physiologique dans ce contact.
Comment continuer à soutenir ainsi l’être-au-monde 
après la naissance, et aider l’enfant et sa famille à 
grandir ensemble dans cette danse de la vie ?
Dr Claude SWAENEPOEL, pédiatre

Histoire des Ateliers parents-bébé : “le chemin de la 
naissance à la marche” 
Pour sentir, ressentir, comprendre et accompagner le 
développement psychomoteur. 
Cécile GHENO, Psychomotricienne

Organisé par l’association Sémilla - Chemins Psychomoteurs



COLLOQUE REGARDS CROISÉS 
SUR LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR

Sémilla est une association de psychomotriciennes qui partagent  
et cheminent dans la pratique d’une psychomotricité globale et relationnelle.  

Envoyez nous un mail pour être tenu informé des actualités de Sémilla (ateliers, colloques,...) 

Jeudi 12 octobre 2017 de 14h à 18h
À la maison des Associations du Pays d’Aix, 

Place Romée de Villeneuve, 13090 Aix en Provence

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Colloque « regards croisés sur le développement psychomoteur »  
jeudi 12 octobre 2017 de 14h à 18h

Nom, Prénom : 

Profession : 

Adresse : 

Tél : 

Courriel : 

Tarifs : adhérents 15€ - non adhérents 20€
À retourner, avec votre règlement par chèque à l’ordre de Sémilla, 
Chemins Psychomoteurs,  avant le 8 octobre 2017, à Sémilla-Chemins 
Psychomoteurs, Bât Y, résidence Loubassanne, 11 Avenue du Docteur 
Bertrand, 13090 Aix-en-Provence.

Cocher les cases suivantes, si vous souhaitez:
      une facture      une attestation de présence
        être tenu(e) informé(e) des actualités de l’association par mail

Organisé par l’association  
Sémilla - Chemins Psychomoteurs

Contacts et renseignements :  cheminspsychomoteurs@gmail.com
www.cheminspsychomoteurs.org - 06 75 17 27 41


