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Diplômés
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Hôpital de Jour Santos-Dumont
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e-mail : asso.prat.bsm@gmail.com

Journée adhérents ABSM
le vendredi 29 septembre 2017 à Paris
Nous avons invité le Pr Alain Berthoz , professeur au Collége de France, qui fera une conférence
suivie d’échanges le matin sur le thème : "Le cerveau et l'intégration des espaces

visuels et sonores"
L’après-midi nous poursuivrons la réflexion centrée plus particuliérement sur les flux sensoriels sous
forme d’échanges, d’ateliers, d’analyses de cas cliniques et de mise en liens des travaux du Pr
Berthoz et de l’approche sensori-motrice d’ André Bullinger.
Le temps du déjeuner et des pauses permettront, comme chaque fois, des échanges informels et ô
combien nécessaires entre praticiens.
Cette journée est ouverte aux praticiens diplômés du BSM, adhérents à l’association ABSM. Et sous
réserve de places disponibles aux étudiants en cours de formation longue au BSM.
L’Assemblée Générale de l’ABSM clôturera la journée et permettra de faire part des réalisations et
d’envisager les projets.
Lieu : ASM 13 – 76 avenue Edison – Paris XIII) , salle 103 -1er étage ; le repas aura lieu juste à côté : 15
rue Bayet
Coût : 25€ repas compris pour les adhérents – 40 € pour les autres.
Programme :








8h45
9h30-12h30
12h30-14h
14h-14h45
15h – 16h
16h-18h








Accueil + café de bienvenue
Conférence du Pr Berthoz
Pause déjeuner:
Mise en lien / conférence
Ateliers, cas cliniques
AG de l’ABSM

L’inscription aux ateliers de l’après-midi se fera à l’accueil. Des précisions sur ces ateliers vous seront
données à la rentrée.
Tous renseignements et inscriptions à absmja2017@gmail.com
Le nombre de places pour la conférence étant limité, il faut absolument vous inscrire le plus rapidement
possible.
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