
Matinée  
Temps et rythmes 

 

8h00 Accueil des participants 
8h55 Ouverture de la Journée 
 Jean-Michel Albaret, Directeur IFPT, 
 Coline Lamboley, Présidente ATEP 
 
9h15 Simone Dalla Bella, Professeur, 

Université Montpellier 1 
Perception et production du rythme : Comment 
les mesure-t-on et pourquoi ? 
 

10h15 Pause  
 

10h45 Armand Pijulet, Psychomotricien 
De l'importance des supports rythmiques dans 
le soin psychomoteur : Place et intérêt des 
Percussions dans les troubles de l'acquisition 
de la coordination 
 
 

11h30 Frédéric Puyjarinet, 
Psychomotricien,  

Les altérations du timing dans le TDA/H chez 
l'enfant et l'adulte : des troubles de la 
perception des durées au déficit d'extraction du 
rythme 
 

12h15 Repas 

Après-midi 
 
 

14h Table-ronde 
Jessica Tallet, Maître de conférences, 
Université Toulouse 3 
Frédéric Puyjarinet, Armand Pijulet,  
Psychomotriciens 

Rythme et psychomotricité : quels liens ? 
 

15h15 Pause 
 
15h45 Charlotte Simon,  
 Déborah Innocent-Mutel, 

Psychomotriciennes 
Réapprentissage perceptivo-moteur chez des 
sujets porteurs de démence 
 
16h10 Emilie Durosoir, Psychomotricienne 
 Jessica Tallet, Maître de conférences 
Le timing dans le TDA/H - Évaluation des 
fonctions temporelles selon le modèle de Coull 
& Nobre (2008) 
 
16h35 Sébastien Gragy, 
 Jérôme Marquet-Doléac,
 Psychomotriciens 
La mémoire de travail chez les sujets 
présentant un trouble déficit de l'attention avec 
ou sans hyperactivité 
 
17h00 Conclusion de la journée 

19e Journée 

Toulousaine 
de Psychomotricité 

 

20 mai 2017 
 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
 
CP : Ville : 
Tel : Fax : 
E-mail :  
 
Profession : 
 

Tarifs 

Inscription avant le 18 avril 2017 
Professionnels 45 €  
Maîtres de stages  15 € 

Etudiants, Sans emploi  8 €  
 
Inscription après le 18 avril 2017 
Professionnels   60 € 
Maîtres de stages   25 € 

Etudiants, Sans emploi  10 € 
  
Réservation repas  5 € 
(salade/sandwich, boisson et dessert.) 
 



 
Ces journées se veulent un moment et un lieu 
d’échanges et de communications entre les 
différents acteurs qui évoluent dans le champ de la 
psychomotricité. 
 
Permettre des rencontres entre étudiants et 
professionnels, s’informer mutuellement des 
changements et des innovations, de la 
diversification des champs d’intervention et des 
pratiques sont quelques-uns des objectifs affichés. 
 
Les communications seront suivies de temps de 
questions-réponses afin de faciliter une plus grande 
participation du public et pouvoir instaurer un 
dialogue constructif. 
 
Les temps de pauses sont prévus pour partager des 
moments d’échange et pour visiter les stands 
présents (vente de jeux et de livres). 
 
Allier rigueur et convivialité reste le fil conducteur de 
cette journée. 
 

 
 

 
 

   

   
  

 

 
Renseignements 

et 
Inscriptions 

 
Association Toulousaine  

des Etudiants en Psychomotricité 
Institut de Formation en Psychomotricité 
Faculté de médecine Toulouse-Rangueil 

133, route de Narbonne 
31062 Toulouse cedex 04 

atep.jtp@gmail.com 
 

Inscriptions : 
https://goo.gl/forms/HxM6p5wb9GYXkFxl1 

 
Chèque à l’ordre de l’ATEP  

ou règlement sur place 
 

Site IFP Toulouse 
http://www.psychomot.ups-tlse.fr/ 

 
https://www.facebook.com/ifp.toulouse 

 
Restauration 

Vente de sandwichs sur place  
 

Lieu de la conférence 
Amphithéâtre Marthe Condat 

Université Toulouse III Paul Sabatier 
118, route de Narbonne 

Toulouse 

 
19e Journée Toulousaine 

de Psychomotricité  
 

Temps et rythmes  
 

20 mai 2017 
 

 
Institut de Formation en 

Psychomotricité de Toulouse  
& 

Association Toulousaine  
des Etudiants en Psychomotricité 

 
Amphithéâtre Marthe Condat 

Université Toulouse III Paul Sabatier 


