
 

 

 

 

 

Le 27 juin 2018, 

 

Madame, Monsieur 

 

A l’occasion de la Journée Européenne de la Psychomotricité du 19  septembre 2018, 

l’Institut Ilia  Prigogine et La Haute Ecole Léonard De Vinci vous invitent à une journée de 

conférence autour du thème : 

 

Du bachelier vers le métier : 

 La Place du Psychomotricien dans l’évolution du champ 

de la Santé 

 

La formation du Bachelier paramédical en psychomotricité a débuté en septembre 2012. 

Au terme de ces quatre premières promotions, les enseignants de la Haute Ecole Vinci et de 

l’Institut Ilia Prigogine ont souhaité donner la parole aux psychomotriciens bacheliers qui 

exercent dans les différents champs d’application de la Ministre de la Santé : prévention, 

bien être, action sociale. 

Cette journée se déroulera de 9h à 17h sur le site d’Erasme. 

Adresse : Auditoire Nile, Route de Lennik,  808 à 1070 Bruxelles. 

Nous serions très heureux que vous nous honoriez de votre présence. 

Afin d’organiser au mieux cette journée, pouvez-vous nous  répondre avant  le 5 septembre 

2018. 

 

Le comité organisateur, Ilya  Prigogine et la Haute Léonard De Vinci 

 

 



19 SEPT 2  18
Du bachelier au métier, 
la place du
psychomotricien
dans l’évolution du champ de la Santé

Adresse

Infos & 
Inscriptions

Prix 

Auditoire Nile - site Erasme  
Route de Lennik 808 - 1070 Bruxelles
https://bacpsychomotricite.wixsite.com/colloque/  
catherine.leclercqz@vinci.be - christine.gadisseux@vinci.be 
sabine.michiels@iort-prigogine.be
15€ pour les professionnels, 5€ pour les étudiants et  
sans emploi (buffet sandwiches compris)

 8h30 Accueil 
 9h15 Ouverture de la journée 
 9h45 La place de la psychomotricité dans les différents champs de la Santé
           Sabine Michiels: Psychomotricienne. Coordinatrice pédagogique et chargée de cours IIP. 
        Bachelier en psychomotricité
            Christine Gadisseux: Psychomotricienne. Enseignante à H.E.L.Vinci.  
    Bachelier en psychomotricité
10h15  Champ de la Santé visé: La Prévention 
            Géraldine Poncelet: Psychomotricienne dans les unités Parents-bébé et A.P.P.I. (Autisme  
 Prise en charge Précoce Individualisée), unités de jour pédopsychiatriques à l’Hôpital  
 Universitaire des Enfants Reine Fabiola  
10h45  Pause
11h15  Champ de la Santé visé: L’Action sociale
            Adrien Lemaître: Psychomotricien dans le service prévention de la commune de  
 Saint-Josse-ten-Noode ainsi que pour l’ASBL Maison de Quartier d’Helmet à Schaerbeek
11h45  Champ de la Santé visé: La Prescription dans le soin
            Dr Valérie Hansen: Pédiatre, chargée de cours à l’IIP et Coordinatrice d’un centre  
 pluridisciplinaire
12h15  Table ronde
13h00  Pause dinatoire (sandwiches et boissons)
14h00  Champ de la Santé visé: Le bien-être des adultes
            Rémy Tosato: Psychomotricien dans le réseau de soins psychiatriques Epsylon - 
 Clinique Fond Roy, exerce en cabinet libéral
14h30  Champ de la Santé visé: Le bien-être des adultes handicapés
            Aline Serreau: Psychomotricienne dans le département déficience visuelle 
 (enfants et adultes) à l’IRSA, exerce en cabinet libéral
15h00  Table ronde
15h30  Pause
16h00  Perspectives en lien avec le métier 
 Anne Taymans: Psychomotricienne, Présidente de l’UPBPF, Déléguée belge au FEP.  
 

Organisé à l’occasion  
de la Journée Européenne 

de la Psychomotricité


