
En ligne ou par mail 
jeplyon.eventbrite.fr  

jep.sept2016@gmail.com 

ACCÈS

INSCRIPT ION

Ecole de Santé Sociale du  
Sud- Est de Lyon 
20, Rue de la Claire 

69009 LYON 

BILLIET Julie 
Psychomotricienne en cabinet libéral. Animatrice d’ateliers 
de  guidante  parentale  et  de  formations  auprès  de 
professionnels  de  la  petite  enfance.  Comédienne 
professionnelle, spécialisée en médiation théâtrale.
www.cabinet-psychomotricite-lyon.fr 

BRAZ José
Psychomotricien et formateur en libéral dans le secteur de la 
petite enfance (jose.braz-formation@orange.fr).  Enseignant 
à  l’ESSSE  de  Lyon  (Dépt  Educateurs  Jeunes  Enfants),  à 
L'ifap “la Maisonnée de Francheville“ (Filière Auxiliaires de 
puériculture) et enseignant vacataire à l’ISRP Marseille.

CHARPENTIER Stacie 
Psychomotricienne  en  Unité  de  Soins  de  Suite  et  de 
Réadaptation  Gériatrique  et  en  Equipe  Spécialisée 
Alzheimer  à  Domicile.  Rôle  de  formation  auprès  des 
professionnels  en  gériatrie  et  exerce  en  cabinet  libéral. 
www.psychomotricienlyon.com.

CROCHON François 
Psychomotricien de formation, exerce en cabinet libéral en 
tant que sexologue clinicien (cabinet.feuillants@gmail.com). 
Chef  de  mission  dans  le  cadre  du  Centre  Ressources 
Handicaps  e t  Sexua l i té s  (contact@cerhes .org ) . 
Psychothérapeute, enseignant et formateur.

VAUPRE Patricia 
Psychomotricienne au sein du service de neuro-oncologie du 
GHE. Possède un D.I.U. de Psychopérinatalité et exerce en 
cabinet  libéral  (psychomotricienne.corbas@sfr.fr).  Membre 
active de l'association PEPS et Cie et animatrice d’ateliers 
corporels  (association  de  Prévention  et  d'Education 
Psychomotrices).

PROFESSIONNELS  
INTERVENANTS 1ÈRE JOURNÉE EUROPÉENNE 

DE LA PSYCHOMOTRICITÉ 
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S TA N D  E T  CO N F É R E N C E S  

14h - 16h

      "Votre Psychomotricité : 
parce que nous retenons mieux 

ce que nous avons vécu.."  

Ateliers pratiques encadrés par Vaupré P.

        La créativité : clé de la 
thérapie psychomotrice 

Proposé par Billiet J.

        STAND 
présent sur toute 
la journée dans le 

hall. 

                    Présentation générale 

Présentation  des  inter venants  et  du 
programme.

 Les bienfaits du  
mouvement pour les 

apprentissages 
Proposé par Billiet J.

     La prévention en  
petite enfance 

Proposé par Braz J.

            Psychomotricité en 
Neuro oncologie: le  

plaisir d’être comme thérapie 

Proposé par Vaupré P.

       Psychomotricité : Quels     
accompagnements ?  

Proposé par Braz J.

       « Je suis vieux, et alors ! » : 

désorganisation en gériatrie 
Proposé par Charpentier S.

     Approche psychomotrice  
de divers handicaps 

Proposé par Charpentier S.

   Psychomotricité et 
Éducation à la sexualité 

Proposé par Crochon F.
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