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Accueil
Introduction de la journée

La clinique du bilan : "Des chiffres et des lettres »

 Catherine Weissman Arcache

Pause

Déjeuner

Pause

Les enjeux des écrits professionnels du psychomotricien

Françoise Lorcy Carré

            en présence d’une équipe de la MDPH :
« Des bilans pour qui, pour quoi ? 

L’impact des destinataires »
 

Ateliers

« L’écriture réflexive et le psychocorporel: résultats
d’ateliers d’écriture avec des étudiants en psychomotricité »

       Cédric Juliens

Conclusion

table ronde

Nous souhaitons au cours de cette journée réfléchir àplusieurs, ouvrir des perspectives et partager desexpériences pour aider à révéler l’Etre en lettres.

Comment ce processus
d'écriture permet la

prise de recul et
l'élaboration de notre

pensée ? 
 

Dans notre premier écrit - le bilan psychomoteur -
nous cherchons à rendre compte du sujet dans sa
manière d’être au monde avec ses difficultés et ses
compétences.

Dans nos écrits d’évolution des soins, notre
difficulté est de retracer le cheminement du sujet. 
En psychomotricité, nous mettons en jeu de
l’intuitif, du contre transfert corporel, du
plaisir partagé. Les différentes étapes d’écriture,
de la prise de notes à la rédaction puis à la
relecture, soutiennent la transformation de ces
éléments subjectifs et témoignent du travail
engagé.

Les différentes approches (psycho-dynamique, neuro-

développementale, etc. ) viennent questionner nos

pratiques et nous interrogent sur les possibilités

de témoigner de la singularité du sujet.

Les instances telles que les MDPH, et plus récemment

la PCO, demandent de plus en plus fréquemment des
bilans.

 

Mais quelles sont leurs attentes, demandent- elles

expressément de coter nos bilans ? Coter, est-ce

écrire ? Quel positionnement adoptons-nous face à ce

qui semble être la norme en matière de bilan ?

Comment laisser une place au sujet et rendre lisible

l’aspect sensible et non mesurable de la rencontre ?
 

Face à ces
changements, quelle
place donner à nos
écrits professionnels
et quelles formes
prennent-ils alors
qu’ils jalonnent le
processus
thérapeutique que
nous engageons en
psychomotricité ?

Le développement des outils numériques prend une place de plus
en plus importante dans notre environnement de travail. Les
logiciels propres à chaque institution viennent encadrer les

échanges professionnels.
Nos interventions doivent parfois faire l’objet d’une trace ; 

les mails se substituent aux conversations informelles et certains
logiciels analysent les données de nos bilans. Le langage

informatique multiplie les chiffres, demande de la concision
souvent au détriment des mots.

 

Programme


