La sexualité,
questionnement pour le
psychomotricien ?
Pour le psychomotricien, la question de la
sexualité ne se pose pas explicitement. Or
cette dimension est toujours présente.
Elle est une composante fondamentale de
l'existence de chacun. Elle renvoie à nos
représentations, aux valeurs construites à
travers notre histoire. Elle est au coeur de
notre vie et de nos relations.
Mais alors ? Dans une relation
professionnelle partagée entre deux
corporéités, dans un travail qui se construit
à partir du corps en relation, de la
sensorialité, de l’expression de soi, quelles
sont les questions qui peuvent émerger ?
Que baliser, dédramatiser ? Quand être
interpellé ?
Corps outil, corps malléable, corps
symbolique, les psychomotriciens se rendent
disponibles à la rencontre. Professionnels
engagés dans une médiation corporelle,
avec des individus sexués ou en élaboration
de leur identité sexuelle, ils se doivent de
réfléchir ensemble à ces questions.

Les Ateliers Corporels
Conférenciers
Eric Pireyre
Psychomotricien
Après un bref rappel de la différence entre
sensation et perception, nous évoquerons
la période de l’archaïque, soit les premières
années de la vie du bébé.
Le développement affectif conditionne
en effet les relations corps esprit et
particulièrement les ressentis des zones
génitales.«...»

Elisabeth Castro
Psychomotricienne
A travers les notions de pudeur,
intimité, intégrité, séduction,
érotisation, sexualisation, pulsionnalité,
fusionnalité, différenciation, frontière,
et les manifestations parfois
inappropriées, les comportements
équivoques, nous tenterons de mener
une réflexion étayée par des situations
cliniques et des témoignages.

Plus de détails sur www.upbpf.be

Biodanza (Sabine Houtman):
la Biodanza (danse de la vie) nous reconnecte à
notre élan vital et offre un espace de régénération
organique.

Image du Corps (Eric Pireyre):
L’atelier corporel sera consacré à l’expérimentation
de la contenance, dans ses dimensions physiques et
psychiques (sensations, émotions et représentations).

Yoga du Rire (Rosetta Flochon) :
Rire, c’est reprendre contact avec l’enfant que l’on
a tous en soi. Le rire est une gymnastique mentale,
musculaire et respiratoire.

La Voix de l’Etre (Nathalie Vanderheyden)
Cet atelier s’adresse à toutes personnes désireuses de
mieux se connaître, de retrouver la joie d’habiter son
corps, de se réapproprier sa voix, ou tout simplement
d’enrichir son espace vocal.

Atelier Clown (Catherine Gérard):
Par des mises en jeu ludiques, nous explorerons les
moyens d’expression que sont notre corps et notre
voix .

Atelier de Contact Improvisation
(Goulven Le Roy) :
Sur le sentier du "contact" nous croiserons le
sol, l'espace, les autres...et nous-même, bien
sûr. La marche sera douce, mais les résonances
relationnelles seront peut-être escarpées.

Intervenants

Comment nous rejoindre ?

Conférenciers:

Auditoire de la CSC
510 Chaussée de Louvain,
5004 Bouge

Eric Pireyre - Psychomotricien
« Sexualité et image du corps
l’hypothèse des mécanismes
archaïques »
Elisabeth Castro - Psychomotricienne
« La sexualité...Une thématique
oubliée en psychomotricité ?
Interroger la dimension
sexuelle dans l’intervention
psychomotrice »

Train : Namur (SNCB)
TEC : Bus 27 (à Namur)
Arrêt : Champion Wilmart
Voiture : Accès Parking à l’arrière

Journée
d’étude
Samedi 1er décembre 2018

Médiatrice de la matinée:
Tatiana Kotschoubey, Psychologue et
Psychothérapeute

Programme
de la journée
8h30 - 9h00 : Accueil
9h00 - 9h15 : Ouverture de la journée
9h15 -10h30 : Eric Pireyre
Pause
10h45 - 12h00 : Elisabeth Castro
12h00 - 12h45 : Table ronde
Lunch
14h00 - 15h30 : Ateliers corporels
15h30 - 16h00 : Café de l’amitié

Tarif jusqu’au 10 novembre :
Pour la journée

Pour la matinée*

Etudiants UPBPF

45,00 €

35,00 €

Etudiants non-UPBPF/Chômeurs

55,00 €

40,00 €

Membres

80,00 €

60,00 €

Non-membres

95,00 €

75,00 €

Tarif majoré de 10 € après le 10 novembre
*Lunch inclus

Inscription: dès le 1er septembre
sur www.upbpf.be

Quelles questions
pose la sexualité
dans l’approche
du corps ?

