4ème journées AFDAS-TCA : « Du Corps à la rencontre ».

/¶(7+,48((7/(&2536'$16/$35,6((N  CHARGE  
DES  PATIENTS  SOUFFRANT  '¶$125(;,((728'(
BOULIMIE  

Présentation des ateliers pour faciliter votre pré-inscription. Nous nous réservons la
possibilLWpG¶HQDMRXWHUG¶DXWUHVXOWpULHXUHPHQW

Atelier 1 et 1 bis* : « Massage relaxant »,
Odile Gaucher-Hamoudi, psychomotricienne, CHU de Saint Etienne
Découvrez un massage relaxant protégé de vos vêtements en le réalisant, en le recevant et
en échangeant avec les autres participants sur nos différents vécus.
Tenue vestimentaire confortable.

Atelier 2 et 2 bis* : "Coussin Transitionnel",
Nicole Ramage, kinésithérapeute, MGEN Paris
Cet atelier propose l'exploration d'un espace de sécurité et d'un volume à soi.
/¶DWHOLHUV¶DGUHVVHWRXWG¶DERUGDXYHUVDQWVHQVRULHOHWO DSSURSULDWLRQG XQHWUDFHSHUFHSWLYH
Puis il fait place au travail émotionnel, à l'expression de la colère, à la recherche d'un
mouvement de soi.

Atelier 3 : « Rencontre avec son corps par le toucher et le mouvement
Sophrologie »,
Nicole Gratier de Saint Louis, kinésithérapeute et sophrologue, Paris

en

Après une courte présentation théorique de la sophrologie, cet atelier vous propose un
WHPSV SUDWLTXH G¶H[HUFLFHV SHQGDQW OHVTXHOV FKDFXQ, à travers son propre toucher et la
réalisation en pleine conscience de certains mouvements, pourra se sentir guidé pour élargir
confortablement la perception de son schéma corporel.
Partage de retour de ressentis vécus par des patientes suivies pour trouble du
comportement alimentaire.

*Les  ateliers  présentant  un  bis  sont  renouvelés  le  samedi  matin.  Consulter  la  plaquette  pour  
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Atelier 4 : « Le toucher de relation en Fasciathérapie et Somato-psychopédagogie »,
Emmanuelle Duprat, psychiatre et fasciathérapeute, formatrice, Ivry et Porto et Danièle
Vanhalst : médecin, fasciathérapeute, Lille
Conçu pour respecter les personnes aussi bien dans leurs limites que dans leurs besoins, le
WRXFKHU GH UHODWLRQ HVW j O¶pFRXWH GH OD GHPDQGH LQWHUQH GX FRUSV VHORQ GHV LQGLFDWHXUV
SUpFLV PRGXODWLRQ WRQLTXH SRLQW G¶DSSXL«  TXL JXLGHQW OH WKpUDSHXWH HW OH VRignant dans
leur geste manuel. Le patient souffrant de TCA se sent rassuré par ce contact doux, profond
PDLV QRQLQWUXVLI 3URJUHVVLYHPHQW LO SRXUUDGpYHORSSHU VDSHUFHSWLRQ G¶XQ FRUSV VHQVLEOH
plus à même de le porter dans sa relation au monde et à lui-même.
&HWDWHOLHUHVWO¶RFFDVLRQGHGpFRXYULUODVSpFLILFLWpGHFHWRXFKHUDXPR\HQG¶XQSURWRFROH
WUqVVLPSOHG¶DFFqV SUDWLTXHVXUWDEOHjGHX[SHUVRQQHDOORQJpHHWKDELOOpH 
Atelier 5 : « (PHUJHQFHGHO¶HVSDFHHWGXWHPSVLQGLYLGXHOHQ3V\FKRPRWricité »
Marie- Noëlle Brigot, psychomotricienne, Lille
Nous explorerons, en alternant expériences individuelles et rencontres au sein du groupe,
OHVVWUXFWXUHVVSDWLDOHVHWU\WKPLTXHVTXLRUJDQLVHQWOHFRUSVVHVpWDWVHWVDPDQLqUHG¶rWUH
en relation.
Les objets serviront de médiateurs dans notre perception et notre représentation de nos
capacités à moduler notre tonus.
Atelier 6 : « Le nez dans tous ses états »
Anne Caulier et Nahida Benzidour ± infirmières ± Lille
Les odeurs ont le pouvoir de faire resurgir à la conscience des pans entiers de mémoire
oubliée.
$X WUDYHUV G¶KLVWRLUHV UDFRQWpHV DYHF GHV VHQWHXUV GH GLIIpUHQWHVWRXFKHV ROIDFWLYHV QRXV
vous inviterons à laisser des souvenirs, des émotions du passé, resurgir.
Atelier 7 et 7 bis*: « Conte et coucher thérapeutique »
Dr Marion Hendricks, psychiatre, et Christelle Billoire, infirmière, Lille
« Dis tu me racontes une histoire ? »
&H JURXSH UDFRQWH O¶LQWpUrW GX FRQWH OH VRLU HQ LQVWLWXWLRQ HQ V¶DSSX\DQW VXU VRQ LQWpUrW
fantasmatique, sa capacité de transmission intergénérationnelle et sa contenance groupale.
Atelier 8 : « Equilibre de la sphère psycho-émotionnelle par les huiles essentielles »,
Patty Canac, aromathologue et olfactothérapeute
/¶LQLWLDWLRQjO¶DURPDWRORJLHV¶DGUHVVHjWRXWHVSHUVRQQHVGpVLUHXVHVGHGpFRXYULUO¶DLGHTXH
SHXW DSSRUWHU O¶ROIDFWLRQ GHV KXLOHV HVVHQWLHOOHV VXU OD VSKqUH SV\FKR-émotionnelle. Cette
TXrWH G¶pTXLOLEUH HQWUH OH FRUSV HW O¶HVSULW SRVLWLRQQH O¶RGRUDW VHQV SULPDLUH GH O¶KRPPH
comme le détonateur de ses émotions ; il lui redonne du sens et élève son âme.
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Atelier 9 et 9 bis* : « Le soin esthétique du visage et des mains à visée relaxante»,
Ilhame Barina-Peyrot, infirmière, CHU de Saint Etienne
Dans une ambiance feutrée par la lumière tamisée, les odeuUV G¶KXLOHV HVVHQWLHOOHV GH
produits de soins esthétiques et de bougies allumées ; Nous accompagnons les patientes
dans un travail corporel à travers les soins relaxants du visage et des mains par le biais de
JRPPDJHVPRGHODJHVHWPDVTXHV« Le soin est effectué dans le souci du soin protecteur,
contenant, sécurisant, bercé par la délicatesse dans le toucher et le travail sur la confiance
crée dans la relation du même soignant. Alors vient se nouer un échange sur les ressentis,
le bien être, les acupressionVSDUO¶LQWHUPédiaires des senteurs.
Atelier 10 et 10 bis*: « CoMoVo GXJHVWHjO¶LPSURYLVDWLRQWKpkWUDOH »,
Hélène Bureau, psychomotricienne, La Maison des Adolescents, La Maison de Solenn,
Paris
Corps-Mouvement-Voix : 3 mots fondateurs de ma pratique de psychomotricienne.
$ SDUWLU GH MHX[ G¶H[SUHVVLRQ FRUSRUHOOH HW G¶H[SUHVVLRQ WKpkWUDOH QRXV H[SORUHURQV QRV
FDSDFLWpV G¶LPDJLQDWLRQ GH FUpDWLYLWp DLQVL TXH QRWUH JHVWXHOOH 1RXV VDYRQV TXH FHV
éléments font souvent défauts chez les patientes TCA.
Ce temps de mobilisation corporelle nous permettra ensuite de découvrir les techniques
G¶LPSURYLVDWLRQWKpkWUDOHWHFKQLTXHWUqVULFKHGDQVOHGRPDLQHGHO¶H[SUHVVLRQGHVRL
Atelier 11 : Atelier découverte « Du Toucher à la terre »,
Claire Exposito, psychomotricienne, Hôpital Henry Ey
Par des exercices simples, nous expérimenterons les sensations « toucher-être touché »
dans une approche progressive. Il s'agira de réinscrire le corps dans une dimension
relationnelle, à la recherche de sensations de sécurité de base, apaisantes et structurantes.
Redonner ainsi place aux éprouvés corporels de chacun tout en respectant les défenses du
sujet souffrant de troubles alimentaires
Dans un deuxième temps, nous vous proposerons de laisser aller nos mains dans
l'exploration de la terre-argile, ouvrant ainsi un espace intermédiaire de création, de mise
en forme des représentations émergentes liées à l'expérience corporelle partagée.
(tenues souples et non fragile, travail au sol en binôme)
Atelier 12 : Une expérience de création à travers le modelage. Les statuettes : Corps et
Identité
Claire Bertin, psychomotricienne, danse-thérapeute, formatrice pour Entre Sens - formation,
Grenoble
$ SDUWLU G¶XQH H[SpULHQFH GH FUpDWLRQ GH VWDWXHWWHV HQ DUJLOH OHV \HX[ EDQGpV nous
développerons un travail corporel qui croise le mouvement dansé, les éprouvés, la mise en
forme et en sens, dans un aller-retour individu-groupe.
Expérimenter la rencontre avec la matière, expérimenter ce que signifie représenter le corps
et les difIpUHQWV GLVSRVLWLIV TXL FUpHQW GX VHQV SHUPHWWHQW G¶RSpUHU © au dehors » des
fonctions qui ne peuvent pas toujours se faire « en dedans », dans la pathologie.
/¶HQMHXLFLHVWGHSRXYRLUIDLUHYLYUHOHFRUSVFRPPHPDWLqUHjO¶LQWpULHXUGXTXHOV¶DUWLFXOHvie
sensorielle, émotionnelle et psychique.
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Atelier 13 : Table-ronde infirmière : « Le soin au quotidien en hospitalisation
complète ».
Dominique Boury, coordinateur, cadre infirmier, docteur en philosophie et histoire des
sciences, Lille
Armelle Bayard de O¶+{SLWDO6W9LQFHQWGH3DXO Lille : « le coucher-thérapeutique »,
Karin Impense-Huard et Fanny Bénitez de O¶,QVWLWXW 0RQWVRXULV 3DULV : « le repasthérapeutique »,
Noémie Fayet du CHU de Saint Etienne : sur le thème GH O¶DFFRPSDJQHPHQW LQILUPLHU HQ
hospitalisation complète (titre à préciser),
Marie- Hélène Pernet et Isabelle FaureGHO¶K{SLWDOGHMRXUGHOD&00(3DULV
Un temps de rencontre animé par des infirmiers pour les infirmiers. A partir de plusieurs
présentations concernant les différents moments du soin corporel en hospitalisation
complète FRXFKHU WKpUDSHXWLTXH DFFRPSDJQHPHQW VRLJQDQW IDFH j O¶K\SHUDFWLYLWp DLGH j
O¶KDELOODJHWRXFKHUWKprapeutique«), pouvoir échanger sur la place et le rôle infirmiers.
Atelier 14 : « La Sophrologie pour voyager DXF°XUGHQRVFLQTVHQV »,
Nicole Gratier de Saint Louis, kinésithérapeute et sophrologue, Paris
&RXUWHSUpVHQWDWLRQWKpRULTXHGHODVRSKURORJLHVXLYLHG¶XQHUHQFRQWUHDYHFVRLVRQSURSUH
soi ici et maintenant, mais également son plus vaste soi, celui qui nous rattache au monde
extérieur à travers nos cinq sens.
5HVVHQWLU OD SUpVHQFH OD ULFKHVVH HW O¶pWHQGXH GH FKDFXQ GH FHX[-ci à travers une
expérience pratique.
Jouer confortablement à rencontrer ses cinq sens dans le temps, au présent, passé et
IXWXU«
Atelier 15 et 15 bis* : Un WUDYDLO GH SURMHFWLRQ j O¶87&$
morphopictographie,
Béatrice Despres, kinésithérapeute, Bordeaux

O¶DWHOLHU GH

/¶DWHOLHU GH PRUSKRSLFWRJUDSKLH SURSRVH DX[ SDUWLFLSDQWV G¶H[SpULPHQWHU FRQFUqWHPHQW OH
travail de prRMHFWLRQGHVYpFXVGHVVHQVDWLRQVGHVpPRWLRQVDXWRXUG¶XQGHVVLQG¶XQHSHWLWH
silhouette puis dans un deuxième temps, en lien avec le tracé de sa propre silhouette.
1RXVDERUGHURQVODGHUQLqUHpWDSHGHO¶DWHOLHUTXLFRQVLVWHHQODFUpDWLRQG¶XQH© mounak »
SRXSpH jO¶LPDJHGXSDWLHQWDXWRXUGHUpDOLVDWLRQVHIIHFWXpHVSDUGHVSDWLHQWHVGXUDQWOHXU
hospitalisation.
Atelier 16 : « /¶HQULFKLVVHPHQWGHODSHUFHSWLRQGHVRLjWUDYHUVODJHVWXHOOH »,
Emmanuelle Duprat, psychiatre et fasciathérapeute, formatrice, Ivry et Porto
Danièle Vanhalst, médecin, fasciathérapeute, Lille
Les enchaînements de mouvements proposés en fasciathérapie ou en somatopsychopédagogie sont très simples. Ils sont effectués en position assise ou debout, dans
une lenteur relâchée TXL PHW OH VXMHW HQ FRQILDQFH HW OXL GRQQH OH WHPSV G¶DSSUHQGUH j VH
SRVHU V¶DSDLVHU UHVVHQWLU GX ELHQ-rWUH MXVTX¶j PLHX[ VH SHUFHYRLU &HW HQULFKLVVHPHQW
SURJUHVVLI GH OD UHODWLRQ j VRL j WUDYHUV O¶DFTXLVLWLRQ GH SURWRFROHV JHVWXHOV VHQVRULHOV YD
offULU j QRV SDWLHQW H V XQ RXWLO GH VXEMHFWLYDWLRQ HW G¶DXWRQRPLVDWLRQ FRPSOpPHQWDLUH GHV
autres dimensions de sa prise en charge.
*Les  ateliers  présentant  un  bis  sont  renouvelés  le  samedi  matin.  Consulter  la  plaquette  pour  
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Atelier 17 et 17 bis* : « De l'éveil du corps »,
Céline Eleouet, psychomotricienne à la CMME, Paris
Cet atelier propose un travail tout en douceur et en progression pour aller à la rencontre de
soi-même, de ses sensations corporelles et de ses émotions.
Porté par un cadre contenant, chacun pourra se laisser aller à découvrir ou redécouvrir son
corps par un travail sur les limites corporelles, les appuis et repoussés et la mise en
mouvement de son corps dans l'espace.
Atelier 18 et 18 bis* : « Une envie de contact avec le monde. » A telier « danse-

écriture »,
Anne-Marie Paul, agrégée de lettres, psychologue, doctorante en psychologie, Paris, et
Catherine Yelnik, psychologue, psychothérapeute, formatrice en danse thérapie à Paris V.
Dans cet atelier GDQVHHQSUHPLqUHSDUWLH + HQVXLWHXQWHPSVG¶pFULWXUHOLEUHGDQVOD
continuité de ce qui vient de se vivre, puis de lecture partagée de ces écrits, et des échanges
et commentaires du groupe autour de ces moments successifs (1/2 heure).
La danse elle-même comporte deux temps : un premier temps au sol, de détente, de
respiration, de prise de conscienFHGHVRQFRUSVG¶pFRXWHGHVVHQVDWLRQVLQWHUQHV(QVXLWH
XQ WHPSV GDQV O¶HVSDFH SOXV OXGLTXH HQ OLHQ j OD IRLV DYHF FH TXH O¶RQ YLHQW GH UHVVHQWLU
mais aussi avec les autres. Nous travaillons autour de marches, de mouvements simples,
de petites improvisations.
$XFXQH WHFKQLTXH Q¶HVW UHTXLVH QL SRXU OD GDQVH QL SRXU O¶pFULWXUH 6HXOH FRPSWH O¶HQYLH
G¶HQWUHU HQ FRQWDFW DYHF VRQ FRUSV © sa ª GDQVH HW OHV PRWV TXL SHXYHQW V¶\ DVVRFLHU
HQVXLWHFRPPHXQHWUDFHGHFHTXLYLHQWGHVHSDVVHU«
Atelier 19 et 19 bis : « Image du corps, sensorialité et intériorité au travers de
pratiques corporelles. » (QI Gong et relaxation)
Jocelyne Le Moan, infimière, Institut Montsouris, Paris
Andréa Gutierre,kinésithérapeute et danse-thérapeute, Institut Montsouris, Paris
/HEXWGHFHWDWHOLHUHVWGHSHUPHWWUHXQHpFRXWpGXFRUSVHWGHVVHQVDWLRQVDILQG¶DOOHUYHUV
XQHPHLOOHXUHDSSUpKHQVLRQGHVRQLPDJHLQWHUQH/HWUDYDLOGHODSRVWXUHOHFHQWUHHWO¶D[H
corporel tente de redonner une sensation de présence à soi et au monde.
/¶LQWpJUDWLRQGHFHVGLIIpUHQWHVVHQVDWLRQVHWGHODSHUFHSWLRQG¶XQFRUSVPRXYDQWGDQVVRQ
LQWpJUDOLWp SHXYHQW UpRUJDQLVHU HW FRQVROLGHU O¶XQLWp SV\FKRFRUSRUHOOH IRQGDPHQWDOH j OD
FRQVWUXFWLRQGHO¶LGHQWLWpGHVRL
Atelier 20 : « Expressivité corporelle et bases du toucher thérapeutique. »
Maeva Metura, Psychomotricienne et ostéopathe, Paul Brousse, Paris
Cet atelier propose d'utiliser le mouvement et le toucher comme instrument de création.
Partant d'un travail statique et postural, il fait appel à l'imaginaire afin de réussir à utiliser le
mouvement dans des techniques expressives.
Le mouvement servira ainsi de pont avec la deuxième partie de l'atelier, en permettant un
bref rappel anatomique des différentes chaines musculaires ; le but étant de pouvoir utiliser
*Les  ateliers  présentant  un  bis  sont  renouvelés  le  samedi  matin.  Consulter  la  plaquette  pour  
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le toucher thérapeutique dans une séance de relaxation. Points de contact précis et toucher
contenant pour aider le relâchement musculaire et renforcer la conscience du corps.
Tenue confortable.
Atelier 21 et 21 bis : « La réflexologie plantaire : un soin relaxant qui invite à la
SDFLILFDWLRQGXFRUSVHWGHO¶HVSULW »
Virginie MAFFIOLINI, Réflexologue, Lille
La réflexologie plantaire est une pratique développée en France par le Dr Paul NOGIER
dans les années 50. Le réflexologue travaille au moyen de son pouce et des autres doigts de
sa main sur les 60 points réflexes du pied qui sont reliés à la totalité des organes, à la
circulation sanguine, au système endocrinien, et au système neuro-végétatif. La stimulation
de ces points par un toucher spécifique rétablit une circulation énergétique harmonieuse qui
DJLWjFHVTXDWUHQLYHDX[SRXUUpWDEOLUO¶pTXLOLEUHGXFRUSV(OOHOLEqUHDLQVLOHVIDFXOWpV
G¶DXWR-JXpULVRQGHO¶RUJDQLVPHHQVWLPXODQWOHV\VWqPHLPPXQLWDLUHHWOHVUHVVRXUFHV
naturelles du patient.
La réflexologie plantaire est une médiation relationnelle non intrusive qui éveille les sens,
procure un apaisement émotionnel et soulage les organes. Elle permet de nouer une
relation sécurisante avec le praticien en expérimentant sur une zRQHTXLQ¶HVWSDV
menaçante (la voute plantaire) un toucher contenant, rassurant et unifiant.
Cet atelier propose aux participants de découvrir un soin global qui contribue à la
IRUWLILFDWLRQGXFRUSVHWjO¶DSDLVHPHQWSV\FKLTXH XQVRLQTXLUpJpQqUHO¶pnergie vitale,
détend en profondeur et fera redécouvrir aux patients victimes de TCA le plaisir de se
sentir bien.
Atelier 22 et 22 bis* : en préparation
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