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APO
8 cours d'Helsinki 35200 RENNES

asso.psychomot.ouest@gmail.com

Composition du bureau de l’APO

Présidente : Séverine Le Bolay (St Malo)   
Vice-président : Thierry David (Rennes)
Trésorière : Véronique Reina-Ollivier (Rennes) 
Trésorière adjointe : Charline Cornille (St Aubin du Cormier)           
Secrétaire: Carine Rossignol (Avranches)
Membres du bureau : Séverine Humbert, Edith Provost, Maylis Riou, Jean-Pierre 
Roger

         

Les présidents des associations départementales de psychomotriciens sont membres de 
droit du CA.

Ils sont invités à nous faire connaître leur association.

L’APO s’adresse aux psychomotriciens du Grand Ouest :

Finistère, Côtes d’Armor, Morbihan, Ile et Vilaine

Manche, Calvados, Orne

Mayenne, Sarthe, Loire-Atlantique, Maine et Loire, Vendée

mailto:asso.psychomot.ouest@gmail.com
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APO
8 cours d'Helsinki

35200 RENNES
asso.psychomot.ouest@gmail.com

Nom : ……………………………………………

Prénom : ……………………………………….

Adresse : …………………………………………

………………………………………………………

Tél : ……………………………………………….

Mail : ……………………………………………..

J’adhère à l’APO
□ je joins un chèque de 15€ à l’ordre de l’APO
□ je joins un chèque de 5€ à l’ordre de l’APO : 
adhérents d’associations départementales, 
étudiants, demandeurs d’emploi. Sur justificatifs

□ Accord pour diffuser mes coordonnées aux 
adhérents de l’APO qui les demandent par mail

Je travaille : 
-Petite enfance
-Pédopsychiatrie
-IME/IMPro
-SESSAD
-Gériatrie
-Psychiatrie adulte
-Libéral
-Services généraux de médecine
-Polyhandicap adulte
-Déficience sensorielle
-Autre : 

NB : le bulletin est un bulletin de liaison, vous ne pouvez le recevoir 

qu’en étant adhérent de l’APO . 

Date et signature 

L’organisation des journées annuelles de 
Thérapies Psychomotrices en 2004 à Vannes a 

été l’occasion d’échanges fructueux. Les JA sont 
passées et plusieurs d’entre nous ont souhaité 
de ce premier élan pour consolider un réseau, 

garder des liens.

C’est ainsi que l’APO est née.

Cette association a pour but de favoriser : 

• les échanges autour de la psychomotricité 
dans le grand ouest de la France (congrès, 

journées de travail, articles, etc)

• la recherche et la formation sur la clinique 
psychomotrice

• la promotion de la clinique psychomotrice 
auprès des établissements et des pouvoirs 

publics

Elle se veut un lien entre les psychomotriciens 
et les associations départementales existantes. 

Ce lien se concrétise par une journée de travail, 
un bulletin de liaison, un contact par mail… 

Boîte mail

Nous transmettons (via internet uniquement) les offres 
d’emplois et informations concernant la profession aux 
adhérents.

N’hésitez pas à nous communiquer vos informations à 
diffuser : asso.psychomot.ouest@gmail.com

Journées de travail

Une fois par an nous proposons une journée de réflexion sur 
un thème, avec plusieurs interventions de psychomotriciens.

Par exemple :

- en 2015, « le psychomotricien, un appui lorsque le corps 
défaille »

- en 2014, « Quelques regards de psychomotriciens en 2014 »

- en 2013, « cadre et approches singulières en 
psychomotricité »

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets 
d’interventions !

Les adhérents de l’année précédente bénéficient d’un tarif 
privilégié.

Bulletin de liaison

Les actes des journées de travail paraissent dans le bulletin 
une fois par an, envoyé par courrier à chaque adhérent.

Blog

Vous pouvez consulter toutes les actualités de l'association et 
trouver des liens utiles sur notre blog : 
https://associationpsychomotricienouest.wordpress.com/

Café psychomot'

Depuis 2013 nous organisons un temps d'échange gratuit, le 
samedi matin à Rennes autour d'un café, sur un thème 
concernant la profession.
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