TROUBLES PSYCHOMOTEURS
MISE A JOUR

En ligne @ Cisco Webex

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
2e journée pré-congrès

Nouveaux espaces du corps

14:15 – 14:30

Bienvenue et tests techniques
Ouverture des Présidents du Congrès
Tutrice: Silvia Cattafesta (It), psychomotricienne et sociologue, MIP,
doctorante à New University (Slo) présidente de l'APPI Association
Professionnelle des Psychomotriciens Italiens, déléguée national EFP.
Modérateur: Juan Mila (Uy), directeur de la faculté de psychomotricité
de l'Université de la République d'Uruguay. Délégué national OIPR.
Saint Alexandrine Cast (Fr) PhD, psychomotricienne, coordinatrice
Master International en Psychomotricité de l’ISRP, Paris.

14:30 – 14:45

Franco Boscaini (It), directeur du CISERPP et coordinateur du Master
International de Psychomotricité, vice-président de l'OIPR; doctorant à
l'UJA de Jaen.
Nicola Smania (It), directeur du centre de recherche en réadaptation
neuromotrice cognitive au département de neurosciences, biomédecine et
mouvement, directeur de l'école de spécialisation en médecine physique
et de réadaptation, université de Vérone.

14:45 – 15:00

Gérard Hermant (Fr), directeur de l'ISRP de Paris et secrétaire général
de l'OIPR. Effets de la crise du Covid sur la formation et l'exercice du
métier de psychomotricien.

15:00 – 15:15

Franco Boscaini (It), Directeur du CISERPP et Coordinateur du Master
International de Psychomotricité, Vice-Président de l’OIPR; Doctorant à
l'UJA de Jaen. La psycomotricité: une métadiscipline.

15:15 – 16:00

Pr Dr Alain Berthoz (Fr), Pr honoraire au Collège de France, membre
de l'Académie des sciences. Chercheur émérite dans le domaine du lien
entre les neurosciences et sciences humaine, sociales et robotiques, avec
plus de trois cents publications. Bases neurales,développement et
pathologie de l'empathie et de la relation avec l’autre.

16:00 – 16:20

Débat

16:20 – 16:30

Pause café

L'amélioration du potentiel psychomoteur entre la personne et l'environnement
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00

17:00 – 17:15

Galo Pesantez Cuesta (Ec) neuropsychiatre infantile, délégué national
OIPR Immaturité cérébrale et épilepsie: approche psychomotrice.
Pablo Bottini (Ag) psychologue et psychomotricien délégué national
OIPR. La contribution de l'épigénétique à la compréhension des troubles
psychomoteurs.
Eliana Maldonado (Co) psychomotricienne, déléguée national OIPR
Troubles psychomoteurs: un regard par l'anthropologie.

17:15 – 17:30

Elsa Cecilia Pinedo (Pe) psychomotricienne, déléguée national OIPR.
Reste à la maison! Le corps et la communication entre eux.

17:30 – 17:45

Tatiana Gourovitch (Ch) pédagogue et psychomotricienne, déléguée
national OIPR. Modèle d'entraînement psycho-corporel comme élément
fondamental chez les professionnels de l'éducation.

17:45 – 18:00

Anne Marie Wille (It) psychomotricienne, directrice de l’Institut de
Psychomotricité de Milan. Le cadre psychomoteur. L'influence des
différents cadres de la salle de psychomotricité sur le comportement des
sujets en thérapie et des adultes en formation.

18:00 – 18:15

Nicholas Reynal (Fr) psychomotricien, MIP, Délégué National EFP.
Le développement des actions de prévention par les psychomotriciens en
France.

18:15 – 18:30

Discussion et clôture des travaux
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