
(Toulon)



9h : Ouverture par Caroline SAAL, Administratrice

9h15-10h    Valérie HANSEN 
Pédiatre, formée aux soins de développement NIDCAP, Responsable du Centre de Santé Les 
Bégonias de Bruxelles, Enseignante en Psychomotricité à l’Institut Ilya Prigogine.
Les conséquences des troubles de la relation précoce sur le corps de l’enfant. 

10h-11h    Aude BUIL
Psychomotricienne D.E et Master. Médecine néonatale/Camsp. Certifiée NIDCAP. Docteur 
en psychologie. Membre scientifique SFN-JFRN.
Changer l’installation en peau-peau en néonatologie : un outil de prévention des troubles 
précoces ? 

11h30-12h15    Evelyne CAMARET 
Psychomotricienne D.E, Unité Parents Bébés au Centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-
Mer, Formatrice Bilan Sensori-Moteur et Approche sensori-motrice A. Bullinger.
L’équilibre sensori-tonique. : Apport du Bilan Sensori-Moteur A. Bullinger® du bébé 
comme moyen d’évaluation de sa relation au monde.

12h15-12h30   échanges avec la salle

12h30-14h : Pause Déjeuner

14h15- 15h45 - Marie Rose MORO
Pédopsychiatre, Professeur à l’Université de Paris Descartes, Chef du service de médecine 
et psychiatrie de l’adolescent à l’Hôpital Cochin, Chef de file de la psychiatrie transculturelle 
en Europe.
Clinique précoce et diversité culturelle.  

15h45-16h00 : Pause

16h00 – 17h  Cécile WERA
Graduée en psychologie, Psychomotricienne formée au travail psychothérapeutique  
parents-bébé. Maître de formation pratique et Coordinatrice pour le bachelier organisé en 
co-diplômation HELMO/HEPL à Liège.
Illustration clinique d’un travail conjoint enfants-parents dans un centre de santé mentale.
Avec la participation de Judith Kazmierczak.

TARIFS : 

70€ jusqu’au 6 février 2020     82€ à partir du 6 février 2021     50€ (étudiants, avec une attestation de la Communauté Française)

L’inscription se fait en ligne sur www.airelibreasbl.be ou par mail centreairelibre@live.be
Le payement se fait sur le compte de l’asbl : BE51 068242241 662  BIC : GKCCBEBB
Communication : votre NOM + Colloque

Une organisation de l’asbl Aire Libre, rue forgeur, 15, 4000 Liège
0487106185     04.276.68.38     www.airelibreasbl.be

PROGRAMME

COLLOQUE 
« Psychomotricité et Santé Mentale : les troubles de la relation précoce »

6 mars 2020, de 9 à 17h - Palais des Congrès de Liège

 Seul le payement fait office d’inscription. Après le 15 février, les désistements ne sont plus possible
 et il n’y a plus de remboursement.

Avec le soutien


