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 Temps du soin, Soin du temps 
Quelles temporalités ? 

 

Tout au long de sa vie, l’être humain a besoin de temps et de continuité pour se construire. 

Dans notre société actuelle, quelle temporalité lui est laissée pour prendre appui, 

s’attacher, expérimenter, s’adapter, penser ? 

Comment l’accélération du temps social impacte-t-elle nos façons de vivre, nos rapports 

à l’espace, nos échanges, nos rencontres, nos modes de consommation, nos 

représentations et pratiques du soin ? 

Des chemins sont-ils encore possibles pour prendre tout son temps, voire le suspendre, le 

figer, le rembobiner ? 

 

Dans nos pratiques de psychomotricien.ne.s et plus largement de soignant.e.s,  

sous-tend nos mouvements, nos gestes, nos discussions, nos 

réflexions, nos intuitions cliniques … 

 

Elle fonde notre construction psychocorporelle, se remanie à tous les âges de la vie, 

au gré des évènements vécus, faisant parfois effraction.   

Comment la temporalité fait-elle trace dans nos corps,  

comment transforme-t-elle nos manières de l’habiter ? 

Elle est au cœur de nos séances et rythme nos rencontres à l’autre, aux familles dans 

l’ici et maintenant.  

Comment pense-t-on la temporalité du soin ? Son début ? Son rythme ? Sa fin ?  

Que faire lorsque le temps du soin ne coïncide pas avec le temps de la demande ? 

Comment le soin se remanie-t-il face à l’épreuve de l’usure ou de la répétition ?  

Qu’en est-il lorsque le temps transforme, use le corps du psychomotricien,  

qui doit alors se réinventer ?

Elle est dans nos discussions d’équipe, nos relations institutionnelles.  

Ces temps d’élaboration si précieux à nos pratiques thérapeutiques, se retrouvent parfois 

bousculés, entravés par la longueur des listes d’attente, les protocoles d’intervention, le 

rythme des financeurs qui ne s’accordent pas ou si peu aux rythmes des processus 

intimes… 

Comment accorder la temporalité institutionnelle avec celle de l’équipe et du soin ?  

Comment penser les indispensables relais de soins, les pauses thérapeutiques ?  

Comment le maillage institutionnel et la transdisciplinarité soutiennent-ils la continuité ?  



Elle est en question dans notre société en recherche d’équilibre entre l’immédiateté 

et l’immuable, entre l’hyperstimulation et les rythmes physiologiques, entre le temps de 

l’être et celui de l’avoir. 

Comment la temporalité sociale se rejoue-t-elle dans notre travail de psychomotricien.ne ? 

Quelles modifications constatons-nous dans nos espaces de soin ? 

Elle prend différents rythmes selon nos cultures, crée des dissonances, des ratés, 

d’improbables rencontres et de merveilleuses découvertes.   

Comment se parler, se comprendre, s’ajuster et mettre au travail nos représentations ? 

Comment penser et inventer de nouvelles partitions ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temporalité nous invite à penser sa présence, éprouver son déroulement et suscite en 

nous une multitude de questions… 

Comment s’ajuster lorsqu’il y a annonce, rupture, discontinuité, 

 usure, pause, interruption, urgence ?  

Comment (re)trouver le rythme, rattraper le fil, garder le tempo, 

 jouer en accord, entrer dans la danse ?  

Comment (se) raconter ? Comment mettre en récit une histoire et tisser des liens entre ses 

parties? Comment le travail de narrativité soutient-il le sentiment de continuité 

d’existence ? 

Nous vous proposons d’aller explorer ensemble en Touraine les vastes espaces auxquels 

la temporalité nous invite. Nous prendrons appui entre autres sur des apports théoriques 

des sciences humaines,  de la philosophie et des neurosciences afin d’affiner nos 

représentations de la temporalité, dans ses dimensions symbolique, sociale, psycho-

corporelle et physiologique.  

 

Nous traverserons les âges de la vie, portés par les récits cliniques et les invariants de notre 

pratique psychomotrice, quels que soient les fragilités, les pathologies, les handicaps des 

patients que nous rencontrons et accompagnons. 

Les 14, 15 et 16 novembre 2019,  

nous vous espérons nombreux.ses à Joué-les-TOURS!  
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BLANC Philippe  

BRUNET Floriane  

GIROMINI Françoise  

GOMOT Philippe 

    et le Comité d’Organisation 

  

 

 

Association des Psychomotricien.ne.s d’Indre et Loire 

BONNET-JUMEAUX Marie-Odile 

BOUISSEREN Josépha  

CARCREFF Amandine 

CATHELIN Pascale 

CIBERT Mélanie  

DIARD Isabelle  

DEGUINGAND Chantal  

GIRARD Martine  

JAMES-LEDUC Marion  

JOUVIN Hélène  

KNEUBUHLER Romane  

MARIOU Lucie  

MONTURIER Adèle  

PIERSON Delphine  

SIMONNET Claire  

VACHAUD Amandine 

 

 

 

BAUGE Aurélie 

BONHOMME Nathalie 

BRONNY Florence 

DAHAN Jacob 

HARDY Hervé 

SAVARY Maud 

THOMAS Yannick 

Vous souhaitez intervenir, contactez-nous :

jatours2019@gmail.com 
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