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FLORENCE BRONNY 
PSYCHOMOTRICIENNE / SOCIOLOGUE  

 

FORMATIONS 
• 2013-2018: Master 2, Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales (EHESS), 

mention «Santé, Population, Politiques Sociales» 
• 2002: Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque (BIAC) 
• 1999-2002 : Diplôme D’Etat de psychomotricité, ISTR, Lyon 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

• 2018: Psychomotricienne, Crèches, Centre d’Action Social, Hyères 
Intervention, prévention auprès des enfants. Accompagnement des pratiques professionnelles 

• 2009-2018: Formatrice professionnelle, AFAR, SNUP, Paris 
Animation de formation pour des personnels soignants, administratifs et paramédicaux à des 
techniques de soin: relaxation, balnéothérapie, 

• 2005-2018: Psychomotricienne, Service de pédopsychiatrie Hôpital Ste Anne,Paris 
Suivi individuel et de groupe, avec médiation thérapeutique (tissu, cirque, eau, jeu de scène, escalade, 
...) au Groupe Scolaire Thérapeutique (GST) et Centre d’Aide Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP), 
d’enfants présentant des troubles du comportement et de la relation (TSA, TED, pré-psychose, ...) 
sans déficit intellectuel associé 

• 2002-2005: intervenante Arts du Cirque, Cie Balthazar, Montpellier 
Animation de cours de cirque pour des enfants de 3 à 17 ans, des adultes atteints de troubles 
psychiques 

 
COMMUNICATIONS 

• 11/2016: «Ta mère, ...» journée d’étude de la cure institutionnelle de l’intersecteur 6,Hôpital Ste Anne, 
Paris 

• 10/2016: « S’accorder et s’encorder, l’appui de l’escalade dans le soin psychique», 46 ème Journées 
Annuelles de Thérapie Psychomotrice, Rouen 

• 10/2015: «Rencontre personnelle et professionnelle: le choix d’une médiation», 45ème Journées 
Annuelles de Thérapie Psychomotrice, Montpellier 

• 10/2013: «Position soignante et posture thérapeutique», 44ème Journées Annuelles de Thérapie 
Psychomotrice, Grenoble 
 

PUBLICATIONS 
• «Avaler ou expulser l'autre, émergence du sentiment d'être soi», Thérapie psychomotrice et 

Recherches, n°156, 2008, p. 90 à 103 
• Un article sur l’actualité du métier de psychomotricien en cours de publication dans la revue 

Thérapie Psychomotrice et Recherches 
 


