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X Congrès mondial de psychomotricité 

4 - 7 mai 2023 
Vérone - Palais Gran Guardia 

 
TROUBLES PSYCHOMOTEURS: MISE À JOUR. 

PERSPECTIVES D'INTERVENTIONS PSYCHOTRICES. 
 

https://www. ciserpp.com 

 
Date du congrès 
C'est un grand plaisir de vous inviter au 10e Congrès mondial de psychomotricité en 2023. 
Le thème est: 

Troubles psychomoteurs: mise à jour. 
Perspectives d'interventions psychomotrices. 

 
 
Le congrès est organisé par le Ciserpp, le Centre italien d'études et de recherches en psychologie 
et en psychomotricité, en collaboration avec l'OIPR, l'Organisation internationale de 
psychomotricité et de relaxation, l'EFP, le Forum européen de psychomotricité et l'Université de 
Verone. Se tiendra à Verone, en Italie, du 4th au 7th mai 2023. 
 
L'Organisation Internationale de Psychomotricité et de Relaxation (OIPR) est une association 
scientifique internationale fondée dans les années 1970 avec pour objectif principal de créer un 
réseau entre les psychomotriciens de tous les pays afin de développer une formation commune, 
de promouvoir la profession dans le monde entier et de soutenir la recherche. Elle est actuellement 
composée de nombreuses délégations et organisations en Europe, en Amérique du Sud et du Nord, 
au Moyen-Orient et en Afrique: Argentine, Bolivie, Brésil, Cameroun, Chili, Congo, Danemark, 
Équateur, Espagne, France, Italie, Liban, Mexique, Paraguay, Pérou, Portugal, Uruguay. 
 
Le Forum européen de psychomotricité (EFP) a été fondé en 1996 à Marburg et son objectif 
principal est de soutenir le discipline de la psychomotricité en Europe dans la pratique éducative, 
préventive et thérapeutique, la formation de base et continue, la professionnalisation et la 
recherche scientifique. 14 pays sont actuellement membres de l’EDP: Autriche, Belgique, 
République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-
Bas, Portugal, Espagne, Suisse. 
 
Les objectifs de la Fondation CITAP sont les suivants : promouvoir la promotion des personnes 
en détresse ou en risque d'exclusion sociale, avec une attention particulière à la prise en charge 
des mineurs et des jeunes ; promouvoir la formation, la recherche et la diffusion des aspects 
psychologiques, thérapeutiques et sociaux qui peuvent y contribuer ; développer des actions et des 
ressources dans les domaines de l'intervention clinique dans le champ psychomoteur, de la 
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relaxation, de l'analyse thérapeutique et de l'éducation. 
 
Ce congrès spécial célèbre le 40e anniversaire de la Ciserpp. Durant cette longue période, le 
Ciserpp a formé plus de 15 000 professionnels et a contribué au développement de la 
psychomotricité en tant que discipline et profession. L'anniversaire stimule la réflexion sur l'état 
actuel de la psychomotricité par rapport au passé et en considérant les besoins de la personne 
d'aujourd'hui et de demain. 
 

Nous devrions donc nous demander comment la psychomotricité peut mieux comprendre l'être 
humain et comment les psychomotriciens peuvent y faire face, sur la base d'un support 
scientifique. 
 
Nous vous invitons à contribuer à cet événement et à présenter votre recherche (exposé, poster) 
ou votre approche pratique (atelier) ou d'autres formes de présentation à un large public 
d'experts internationaux. 
 
Choisissez un à trois des champs clés suivants: 
 

• Développement psychomoteur, plénitude et involution 
o Contrôle émotionnel et apprentissage, dialogue tonico-émotionnel 
o Le corps comme indicateur de la santé mentale 
o Identité psychomotrice et autonomie pour l'inclusion de la diversité  

 
• Troubles psychomoteurs 

o Maladies de la civilisation 
o Stress et adaptation  
o Handicaps et troubles psychomoteurs 
o Nouvelle lecture des troubles psychomoteurs à différents âges : tableaux cliniques 
o Le corps à l'ère technologique 

 
• Évaluation psychomotrice 

o Nouveaux outils et tests pour l'évaluation quantitative et qualitative 
o Voir et écouter avec empathie 
o Le corps et le symptôme comme langage 

 
• Soutien psychomoteur 

o Préventive, éducative et thérapeutique 
o Méthodologies et techniques: cohérence et pertinence 
o Les nouveaux médiateurs 
o Interventions basées sur les sens  
o Spécificité du cadre thérapeutique 
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Pour les conférences scientifiques et les posters, veuillez préciser les références scientifiques, 
méthodologiques et techniques. Pour les comités avec des présentations courtes et des ateliers et 
pour les posters présentant la pratique, veuillez préciser le cadre technique de votre travail, basé 
sur des théories psychomotrices connues ou d'autres domaines connexes.  
 
Ecrivez 4/5 mots-clés de votre travail 
 
Nous accueillerons un large éventail de contributions différentes axées sur les principaux formats 
suivants:  
 

Ø Conférences principales (30 minutes), 
Ø Ateliers mettant l'accent sur les aspects pratiques (90 minutes) 
Ø Brèves présentations (20 minutes). 
Ø Poster 

 
Les langues du congrès seront l'anglais, l'italien, le français et l'espagnol pour les conférences et 
les présentations courtes. Les ateliers doivent se dérouler dans l'une des langues du congrès et 
seront traduits consécutivement dans au moins une langue. 
 
Guide de l'auteur / Présentation 
La date limite de soumission des résumés est fixée au 31st janvier 2023. Le lien pour la 
soumission est le suivant: 
https://www.conftool.com/psychomot2023/index.php?page=login&lang=3 
 
 
Les résumés doivent être limités à 1200 caractères, espaces compris. Une courte biographie 
limitée à 600 caractères, espaces compris, est également demandée.  
 
Le résultat sera envoyé dans les quatre semaines suivant la date limite de soumission. Toutefois, 
si vous ne recevez pas de réponse, veuillez contacter le comité d'organisation via notre site web. 

 
La protection des données de tous les articles soumis sera conforme au règlement général sur la 
protection des données (RGPD). Les auteurs acceptent de partager leurs informations avec les 
membres du comité scientifique et du comité d'organisation. 
 
 
Comité scientifique et organisationnel: 
 
Le comité scientifique annoncera l'acceptation des candidatures avant la fin du mois de février 
2023.   

 
Pour toute demande de renseignements sur le programme, veuillez contacter : 
congresso@ciserpp.com. 
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Pour toute question d'ordre général, veuillez contacter: congresso@ciserpp.com. 

 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer au 10e Congrès mondial de psychomotricité à Vérone, 
en Italie! 

 
 
Sincèrement, 
 
 
      Alexandrine Saint-Cast                    Franco Boscaini        Silvia Cattafesta 

    Président du comité scientifique                      Président du Congrès            Président du comité d'organisation 

 


