L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
EN PSYCHOMOTRICITÉ
3 ème édition digitale des Journées
Annuelles de Thérapie
Psychomotrice :

Les JA en mini et toilées

Lundi 4 juillet 2022
de 15h à 18h

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

et

Florence Bronny

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

ARGUMENTAIRE
Quels sont les apports de la psychomotricité dans les
protocoles d’Education Thérapeutique du Patient ?

Par des programmes d’information, de
sensibilisation, d’autosurveillance et
d’administration de traitements, l’Education
Thérapeutique du Patient (ETP) place celui
comme «expert» et interlocuteur essentiel
dans la démarche de soin d’une pathologie
chronique.
Les psychomotriciens participent à ce
nouveau pan de la Santé par leur approche
spécifique. Ils se sont saisis de ces
changements de paradigme en accompagnant
le patient dans l’intégration de sa pathologie
en rapport avec son vécu corporel.

Comment soutiennent ils le patient lorsque les affections
induisent des transformations des représentations du
corps ?
Comment mobilisent ils la conscience corporelle dans
l’adaptation des protocoles systématisés ?
Comment adaptent ils l’information et les objectifs en
fonction des capacités cognitives et psychiques des
patients ?
Autant de questionnements traités par les
psychomotriciens impliqués dans les protocoles d’ETP
aménageant ainsi les relations patients-soignants
pour une gestion de la maladie, de la
Douleur et de la qualité de vie du patient «expert».
Nous souhaitons ainsi leur donner la parole dans cette
nouvelle édition, des JA Mini et Toilées.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

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

https://www.helloasso.com/
associations/snup/evenements/
psychomotricite-et-educationtherapeutique-du-patient

Votre inscription vous donne accès à
la diffusion en direct de cette 3 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

INTERVENANTS

«Trajectoire socio-historique de la notion d’ Education»
Florence BRONNY
Psychomotricienne, Pdte du SNUP, directrice de
publication revue TP&R, Master II Santé, Populations et
Politiques Sociales (EHESS)
«L’éducation thérapeutique pour les patients atteints de
schizophrénie»
Dr David MASSON
Psychiatre, Responsable du département ambulatoire du
Pôle hospitalo-universitaire d’addictologie et de psychiatrie
adulte, dirige le centre référent en réhabilitation
psychosociale CURe
«Réflexion sur l'apport de la psychomotricité dans un
programme d'éducation thérapeutique en rhumatologie »
Déborah ZIRI
Psychomotricienne et doctorante à l’institut du Cerveau
«L’éducation thérapeutique appliquée en service de
périnatalité»
Gaëlle MALÉCOT - LE MEUR
Psychomotricienne et certifiée en éducation thérapeutique
du patient IPCEM

