
REGARDS SUR LA CONTENANCE 
EN PSYCHOMOTRICITÉ

Les JA en mini et toilées

Lundi 15 novembre 2021
de 14h à 16h

Mini JA 

Pour toute information, consultez  le 
site RESPIR FORMATION

Votre inscription vous donne accès au tchat en 
direct et au replay



Cette Mini JA vous est présentée par : 

Florence Bronny
Présidente du SNUP, Directrice 
de la revue Thérapie
Psychomotrice & Recherches

Julie Roux
Spécialiste en gérontologie , 
Rédactrice de la revue Thérapie 
Psychomotrice & Recherches

et



Dans sa pratique, le psychomotricien rencontre des 

patients de tous âges, présentant des tableaux cliniques 

variés comme les troubles praxiques, les troubles 

psychocomportementaux, neurophysiologiques, sensori-moteurs, 

organiques, … 

Dans sa recherche de compréhension, le psychomotricien peut 

émettre l’hypothèse d’un défaut de contenance, que ce soit dans 

l’apparition du trouble mais aussi dans les conséquences inhérentes à 

ces tableaux cliniques. 

Le Larousse définit la contenance comme suit : 

1. la quantité que peut contenir quelque chose ; la capacité

2. l’étendue, la superficie

3. la manière qu’a quelqu’un de se tenir en telle ou telle

circonstance ; l’attitude 
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Le terme de contenance renvoie donc à la fois, 

au réceptacle renfermant un volume et 

accueillant un contenu, mais également à la 

manière d’être et à la capacité de maintenir en 

soi des éléments composites. Cela, à l’image 

d’une membrane qui sépare le dedans et le 

dehors, les délimite, autant qu’elle les

relie. Le soin psychomoteur viserait donc 

à accueillir les manifestations d’un défaut de 

contenance, à les analyser au regard du 

référentiel théorique dans lequel se place le 

praticien et ce, afin de diminuer l’intensité des 

troubles et restaurer un fonctionnement 

psychomoteur adéquat. 



Dans cette seconde édition des Mini J.A, nous 

proposons de débattre des différentes approches 

      et courants qui animent la clinique 

psychomotrice autour du concept de contenance. 

     Pour cela, nous avons invité trois cliniciens 

différents à répondre aux questions suivantes: 

• comment entendez vous la notion de contenance en

psychomotricité ? 

• quel est le champ théorique auquel vous faites ainsi

référence ?

quels sont les actes et réponses thérapeutiques avec 

lesquels vous accompagnez alors les patients ?



I 

Pour vous inscrire, il vous faut suivre le 
lien suivant (click sur lien):

https://www.helloasso.com/
associations/respir-formation/
evenements/regards-sur-la-
contenance-en-psychomotricite

Votre inscription  vous donne accès à 
la diffusion en direct de cette 2 ème 
édition Mini JA et ainsi à la possibilité 
de participer aux débats via le tchat

(un lien sécurisé d’accès à 
l’événement vous sera transmis une 
semaine avant celui-ci)

Vous aurez aussi accès au montage en 
replay, intégrant des suppléments

MODALITÉS D'INSCRIPTION

https://www.helloasso.com/associations/respir-formation/evenements/regards-sur-la-contenance-en-psychomotricite


INTERVENANTS

 Aurélien D’Ignazio
Psychomotricien D.E

Màster Internacional en Psychomotricidad 

Anne Gatecel
Psychomotricienne, Psychologue clinicienne 

Directrice de l’IFP Pitié-Salpêtrière, Sorbonne-Université 
Membre du Conseil d’Administration et du Conseil 
Scientifique de la SFPEADA (Société Française de 
Psychiatrie de l‘Enfant et de l’Adolescent et des 

Disciplines Associées)

Marc Rodriguez
Psychomotricien, psychologue clinicien, Docteur en 

Psychologie
Co-rédacteur en chef de la revue Thérapie 

Psychomotrice - et Recherches
Vice-président de Corps et Psyché. 

Président d’ARRPPE (Association de Réseau et de 
Recherches en Périnatalité et Petite Enfance).

http://lauredevenelle.com/



