
Programme de la convention
Samedi 14 mai 2016 – la méthode tomatis® et les problèmes sensori-moteurs

OUVERTURE - Tomatis Développement S.A. 10h00 - 10h30

Maude LEROUX

Ergothérapeute, formatrice Tomatis®

États-Unis
Fondatrice et directrice du centre « A TOTAL APPROACH » en Pennsylvanie, spécialisé dans 
l’intégration sensorielle et proposant différentes thérapies (Interactive Metronome®, DIR® floor 
plan, Cellfield® ...) en plus de la Méthode Tomatis®, qu’elle pratique depuis 2004. Maude est co-
auteur de The Listening Journey (Le voyage de l’écoute) et a publié Our greatest allies (Nos plus 
grands alliés). Maude fait partie de l’équipe de formation internationale Tomatis® pour laquelle 
elle est largement impliquée aux États-Unis et en Afrique du Sud.

Maude décrira les composantes sensori-motrices nécessaires au développement des compétences 
scolaires. Pour chacune des 7 étapes, elle identifiera les différents facteurs à prendre en compte 
en tant que composantes avant de passer au niveau supérieur. Les composantes commenceront 
au niveau de base de la régulation et des réflexes pour atteindre le niveau de la réussite scolaire. 
Les participants quitteront la présentation avec le sentiment d’être équipés pour approfondir 
l’analyse de la problématique du client ou des préoccupations de la famille telles qu’elles sont 
présentées au premier abord.

Du traitement sensoriel au fonctionnement exécutif

10h30 - 11h15

Svetlana KASHIRINA

Pédagogue, psychologue clinicienne
Russie
Fondatrice et directrice du réseau  «Sensory World», centres psycho-pédagogiques spécialisés 
dans les problèmes de retards du développement  en Russie, Svetlana est diplomée de l’Université 
de Moscou et s’est formée à la Méthode Tomatis® en 2005.  De 2012 à 2014, elle a complété 
sa formation en passant de nombreuses certifications en Russie et aux États-Unis (intégration 
sensorielle, autisme...). Les recherches de Svetlana ainsi que ses interventions à l’international 
portent sur les troubles du déficit de l’attention, l’hyperactivité, l’intégration sensorielle, etc.

Du développement sensori-moteur aux compétences cognitives
L’expérience sensori-motrice est à la base de notre développement. Cette expérience commence 
très tôt, au stade utérin.Chaque sensation servira de fondement au développement de l’enfant. 
Celui-ci se compose d’étapes bien déterminées: l’acquisition des compétences tout d’abord 
sensorielles, puis motrices et enfin cognitives. Afin d’optimiser notre travail et les progrès de 
l’enfant, il est indispensable d’effectuer avant chaque parcours d’écoute Tomatis® un diagnostic 
afin d’évaluer l’état actuel du développement de l’enfant et de déterminer son profil sensori-
moteur. En prenant en considération l’ensemble des problèmes sensori-moteurs décelés 
(problèmes qui sont à l’origine de la dyspraxie, du retard de langage, des retards psycho-
émotionnel et cognitif), le professionnel Tomatis® dispose d’une grille de lecture lui permettant 
d’individualiser au mieux sa programmation. La création d’un profil sensori-moteur détaillé, 
fondé sur son parcours de développement (ontogénèse), donne à l’individu la possibilité de 
consolider ses acquis et d’envisager efficacement l’acquisition de nouvelles compétences.

11h15 - 11h45
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Sheila FRICK – ORATRICE PRINCIPALE

Ergothérapeute, Directrice des Therapeutic Ressources, Fondatrice de Vital Links, formatrice 
et conférencière internationale.
États-Unis
Ergothérapeute, Sheila M. Frick a consacré sa carrière au domaine de la santé, à la fois en tant 
que clinicienne et conférencière internationale. Depuis plus de 35 ans, elle travaille avec des 
clients individuels et des familles, et a formé partout dans le monde des professionnels dans 
les domaines de l’ergothérapie et de l’intégration sensorielle. Sheila possède une très grande 
expérience dans le traitement de personnes souffrant de difficultés d’intégration sensorielle tout 
au long de leur vie, notamment au niveau auditif, tactile et visuel. En outre, Sheila a eu l’occasion 

de travailler avec de très nombreux individus et familles quotidiennement confrontés à des enjeux fonctionnels liés à 
certains troubles du spectre autistique, de l’hyperactivité (TDAH) et de l’anxiété.

La voix d’une personne provient des interactions précoces du corps avec l’environnement, le soi 
et les autres. À partir des prémices du développement sensori-moteur, nous allons décrire les 
fondements essentiels pour le travail actif de la voix. Cette perspective développementale peut 
s’avérer utile afin d’orienter l’élaboration de programmes d’écoute active quel que soit l’âge.

Développement Sensori-Moteur de l’Écoute Active

11h45 - 12h45

dÉJeUner
13h00 - 14h30

Marta FRANSOY

Opticienne-optométriste
Espagne
Marta est opticienne-optométriste comportementale agréée, thérapeute de l’écoute et consultante 
Tomatis®. Elle est professeur titulaire du Département d’optique et optométrie de l’Université 
Polytechnique de Catalogne. Elle y enseigne notamment des cours relatifs à l’amélioration de la 
vue et son lien avec l’apprentissage. Elle combine sa fonction d’enseignante avec l’application la 
Méthode Tomatis® sur des patients atteints de troubles optométriques et dans le domaine des 
difficultés d’apprentissage comme la dyslexie ou les troubles du déficit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité (TDA-H).

L’optométrie neurocognitive et la réeducation de l’écoute: une approche interdisciplinaire pour 
la réussite scolaire
Au travers de cet exposé, Marta souhaite jeter un pont entre l’Écoute et la Vue et ainsi rapprocher 
deux disciplines, l’optométrie neurocognitive et la rééducation de l’écoute, en tant que techniques 
d’intervention fondamentale en cas de troubles d’apprentissage, qu’ils  soient consécutifs à une 
désorganisation neurologique ou dus à un défaut dans les processus d’intégration sensorielle 
visio-auditive. La Thérapie Visuelle Neurocognitive est une excellente méthode d’amélioration des 
aptitudes visuelles liées à l’apprentissage. Les résultats sont encore meilleurs si cette technique est 
associée à une stimulation auditive neurosensorielle, grâce aux voies neurologiques d’intégration 
vestibulaire-visuelle magnocellulaire et cochléaire-visuelle parvocellulaire. 
Le principal objectif de cette intervention est d’arriver à comprendre et à discriminer l’impact 
de la vision et de l’écoute et son interaction dans les différents troubles souvent rencontrés en 
consultation (par exemple les troubles du déficit de l’attention, la dyslexie visuelle et phonologique). 
Cela vous permettra de disposer de critères d’évaluation solides (et partagés par les différents 
professionnels concernés) et d’orienter vos clients vers des professionnels de la vue. Ceci avec la 
garantie que l’interaction des différentes interventions sera faite en faveur du client. 

14h30 - 15h00
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Jean Pierre GRANIER

Psychologue cognitif, formateur Tomatis® 
France
Jean-Pierre Granier est un psychologue cognitif français formé par le Dr. Alfred Tomatis. Il a 
réalisé son doctorat sur la reconnaissance visuelle des mots à l’Université d’Aix en Provence. 
Jean-Pierre est Consultant Tomatis® depuis plus de vingt ans. Membre de plusieurs groupes 
de recherche en neurosciences, il est également formé à la Thérapie Rationnelle Émotive. 
Jean-Pierre est Directeur de la Formation Professionnelle Tomatis® et également conseiller et 
collaborateur de Tomatis Développement S.A. pour l’évolution de la Méthode Tomatis®.

« Tomatis® Groove » ou l’amorce de nouveaux programmes !
La capacité à bouger en rythme avec de la musique et à ressentir la pulsation de cette dernière 
au niveau du corps est une capacité spécifiquement humaine. Ceci est dû au fait que cette 
capacité fait intervenir des réseaux nerveux qui, chez l’homme, ont atteint un très haut degré 
de développement et de sophistication. Ce sont ces mêmes réseaux qui sont impliqués dans le 
développement des fonctions exécutives, avec cette idée que la pensée n’est qu’une extension 
du mouvement et que les fonctions exécutives sont profondément ancrées dans la motricité. 
Nous découvrirons de nouveaux supports musicaux privilégiant la perception du rythme et 
l’intervention du système vestibulaire ainsi que de nouvelles pistes de programmes en cours 
de développement et dont le but est de promouvoir un meilleur fonctionnement des réseaux 
nerveux impliquant rythme, motricité et fonctions exécutives.

15h00 -  15h45

Dr. Carmen STURZA, PhD

Médecin
Roumanie
Carmen Sturza est médecin, spécialiste en endocrinologie. Elle détient un doctorat en 
pharmacie et a écrit sa thèse sur les lanthanides. Elle est également homéopathe et professeur 
de Primaristic®. Formée en 2010, elle utilise depuis la Méthode Tomatis® au sein de son centre 
de Bucarest.

Le développement sensori-moteur est lié aux réflexes primaires. Les réflexes primaires sont 
nécessaires uniquement à la vie intra-utérine. L’activation des réflexes primaires après la naissance 
entrave le développement sensori-moteur.

Le développement sensorimoteur et les réflexes primaires

15h45 -  16h15

PaUSe
16h15 - 16h45
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Martha HERNANDEZ

Spécialiste de la gestion émotionnelle
Mexique
Consultante Tomatis® depuis de nombreuses années, Martha Hernandez est responsable de trois 
centres Tomatis® et d’une école au Mexique.

Cette étude réalisée au Mexique en 2014/2015 sur un échantillon d’une quarantaine d’enfants 
autistes répartis en deux groupes (Tomatis et Contrôle Placebo) a montré des résultats significatifs 
à différents niveaux (Sensorimoteur, émotionnel, langage...). Nous reviendrons en détails sur les 
résultats et illustrerons ceux-ci par des vidéos des différents sujets.

Le pouvoir des sessions d’écoute Tomatis® chez les enfants autistes

16h45 -  17h15

Thierry GAUJARENGUES

Président,
Luxembourg
Thierry Gaujarengues est président et actionnaire de Tomatis® Développement S.A, Luxembourg 
(TDSA). Après avoir décroché un Master en gestion en 1988, Thierry a collaboré étroitement 
avec Christian Tomatis (fils d’Alfred Tomatis), prenant en charge le Réseau international 
et son développement. En 2000, il cofonde Tomatis® Développement S.A., société basée au 
Luxembourg et devenue l’unique propriétaire de la Méthode Tomatis®.

Découvrez le futur de la Méthode Tomatis®

La Méthode Tomatis® fêtera bientôt ses 70 ans et elle n’a pas une ride ! Elle n’a même jamais 
été aussi dynamique et resplendissante qu’aujourd’hui. Pourtant, les évolutions sociétales et 
économiques que nous traversons sont autant d’enjeux et de challenges pour notre technique. 
Il est de notre responsabilité à tous de poursuivre, non seulement l’évolution de la Méthode 
Tomatis® mais aussi et surtout de lui permettre de se réinventer afin que toujours plus d’enfants 
et d’adultes puissent en bénéficier. Découvrez en avant-première les chantiers passionnants qui 
nous attendent et inscrivez-vous d’ores et déjà dans l’avenir. Le futur de la Méthode Tomatis® 
c’est maintenant !

17h15 -  18h30

dÎner
20H
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Judith KROLL

Sociologue
Autriche
Maître de conférences à l’Université de Vienne, Judith est membre du groupe de recherche 
artistique Xperiment / Shared Inc. qui mène un projet à long terme sur les personnes en état 
végétatif. Elle travaille avec des personnes gravement handicapées. Elle gère un Centre Tomatis® 
à Vienne.

Résultats d’un projet pilote mené sur 6 personnes diagnostiquée avec le Syndrome de Prader-
Willi ou atteints d’une lésion cérébrale traumatique et souffrant en conséquence de multiples 
handicaps.
Avec cette approche interdisciplinaire, des séances d’écoute Tomatis® ont été associées avec un 
travail interactif régulier utilisant Forbrain® et des exercices kinesthésiques spécifiques.

09h00 -  09h30

Professeur Carles ESCERA, PhD – ORATEUR PRINCIPAL

Directeur de la IR3C (Institut du Cerveau, de la Cognition et du Comportement) et du 
groupe de recherche Brainlab-Cognitive Neuroscience de l’Université de Barcelone
Espagne
Carles est docteur en psychologie. Il est professeur à l’Université de Barcelone et directeur de 
l’Institut du Cerveau, de la Cognition et du Comportement (IR3C) de l’Université de Barcelone. Il 
est également chef du groupe de recherche Brainlab-Cognitive Neuroscience, pôle d’excellence 
de la Generalitat de Catalunya. Ses diverses recherches et publications l’entraînent partout dans 
le monde en tant que conférencier et est invité à de nombreux colloques.

Carles présentera les résultats d’une nouvelle étude réalisée au Brainlab de l’Université de 
Barcelone sur l’impact de Forbrain® sur 32 participants en bonne santé répartis aléatoirement 
en deux groupes. Cette étude reprend l’étude de cas réalisée en 2015 et qui avait démontré que 
l’utilisation de Forbrain® peut à plus grande échelle :

• Renforcer les mécanismes de contrôle exécutif de l’attention et protéger de la distraction, 
résultant en une meilleure concentration

• Améliorer l’éveil émotionnel
• Améliorer la qualité vocale

Cette nouvelle étude en double aveugle comprendra un groupe contrôle placebo et devrait faire 
l’objet d’une publication.

Stimuler les compétences attentionnelles grâce à Forbrain® 

09h30 - 10h15
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Aline JALLIET

Chanteuse lyrique et professeur de chant
France
Aline Jalliet gère le Centre Tomatis® de Rennes où elle a mis en place des séances spécialisées 
de travail sur l’écoute et la voix. Aline partage sa passion et son expérience de l’utilisation de la 
voix dans la Méthode Tomatis® au travers d’ateliers très pratiques conçus pour professionnels et 
particuliers.

La voix dans le parcours Tomatis® : pourquoi ? Comment ?
La boucle audio-vocale joue un rôle fondamental dans la Méthode Tomatis®. Il s’agira de 
comprendre les enjeux liés à l’utilisation de la voix dans le parcours d’écoute et de proposer de 
nouvelles façons d’aborder la phase active en lien avec l’évolution de la Méthode et des outils 
utilisés (Forbrain® et TalksUp®).

11h15 - 11h45

Dr. Isabela KACZMAREK, PhD

PhD, MS, psychologue clinicienne
Pologne
Isabela est à la tête du département de Psychologie Développementale et du département de 
Neurologie développementale à l’Hôpital clinique im.H. Swiecickiego, Poznan, en Pologne. Elle 
tient également un Centre Tomatis® depuis 2010

Les troubles spécifiques du langage (TSL) sont l’une des difficultés de communication les plus 
graves. Il s’agit d’un trouble fréquent où le problème principal est l’aquisition de la langue 
maternelle. La présentation examinera des problèmes de diagnostic en TSL et la possibilité 
d’utiliser la Méthode Tomatis® dans le traitement thérapeutique des patients fortement atteints 
de TSL.

Qu’est-ce qu’Alfred Tomatis penserait des troubles spécifiques du langage ?

PaUSe
10h45 - 11h15

10h15 - 10h45



Dr. Joanna RATYNSKA, PhD

ORL, spécialiste en audiologie et pathologies de la voix, formatrice Tomatis®

Pologne
Joanna Ratynska est diplômée de l’Académie de Médecine de Varsovie. Pendant près de 20 ans 
elle a travaillé pour le département d’audiologie et phoniatrie de L’Institut de Physiologie et 
Pathologie de l’Oreille de de Varsovie et exerçait également comme professeur d’Université.
Elle  y a également dirigé le département d’audiophonologie médicale. Elle est Consultante 
Tomatis® depuis plus de 15 ans et fait également partie de l’équipe de formation de TDSA.

Nous passerons en revue les résultats préliminaires d’une étude réalisé à l’Hôpital Général pour 
Enfants à Varsovie en 2015/2016 sur des enfants atteints de troubles du traitement auditif. Ces 
enfants ont suivi un programme standard Tomatis® ainsi que quelques séances Forbrain® en 
complément.

La Méthode Tomatis® chez les enfants souffrant de troubles du traitement auditif

11h45 - 12h15

Françoise NICOLOFF

Psychologue clinique, formatrice Tomatis®

Australie
Fondatrice et directrice de The Australian Tomatis® Method, Françoise est psychologue clinique, 
formée à la Méthode par Alfred Tomatis. Elle a plus de trois décennies d’expérience dans 
l’application de la Méthode dans le monde entier ; elle est co-auteur de « Listening journey » et 
fait partie de l’équipe de formation internationale Tomatis® en charge de la région du Pacifique.

Comment Forbrain® peut aider les chanteurs à réchauffer leur voix et à la placer correctement 
afin de rester en harmonie
Cette présentation montrera à travers une vidéo comment une école de chant en Australie a 
intégré Forbrain® et ne reviendra plus jamais en arrière. Chanteurs et musiciens de tout âge 
préparent désormais chacun de leurs concerts et leçons avec Forbrain®.

dÉJeUner
13h00 - 14h30

12h15 - 12h45

Dimanche 15 mai 2016 - Le travail actif dans la Méthode Tomatis®
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Valérie DROUOT

Psychologique clinicienne
France
Psychologue clinicienne, psychanalyste et coach vocal formée par Alfred Tomatis en 1996 et 
également l’ancienne assistante de ce dernier pour la voix. Valérie a travaillé plusieurs années 
en tant que Consultante au centre de Paris avant d’ouvrir son propre centre en 2001.

La Méthode Tomatis® est intégrée au programme de la classe préparatoire du Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. La présentation de cette expérience importante 
souligne l’impact de la phase active pour l’efficacité de la Méthode Tomatis® et met en lumière le 
rôle essentiel de la voix dans la construction et l’expression de soi.

De l’importance de la voix et de la phase active: la Méthode Tomatis® au sein de la classe 
préparatoire du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris.

14h30 - 15h00

Beatriz AGUILAR

Professeur de langue
Espagne
Diplomée de philosophie et de lettres, Beatriz est professeur et Terapeuta de Organización 
Neurofuncional. Formée en 2011 à la Méthode Tomatis®, après avoir obtenu un Master 
en Neuropsychologie et Education, elle travaille actuellement en tant que thérapeute sur 
les difficultés d’apprentissage avec la Méthode Tomatis® au sein du centre de Neurologie et 
d’Apprentissage Capacita-le.

Le dispositif Forbrain® est est apparu récemment sur le marché : il promet d’améliorer les capacités 
cognitives liées à la lecture. Cette recherche porte sur les bases de son fonctionnement et a pour 
objet de quantifier les possibles améliorations qui peuvent se produire sur les processus de 
lecture chez des enfants de 7 à 8 ans dans une école de Malaga, en Espagne. Pour ce faire, nous 
avons réalisé une étude expérimentale en utilisant le Forbrain® pendant 10 minutes sur 10 jours, 
avec un groupe contrôle et une évaluation Avant/Après. Les résultats du test PROLEC dans sa 
version réduite sont significatifs sur les variables suivantes : NL-P, NL-V, LS-P, LS-V, EG-P, EG-V, 
et CT-CT-P. L’analyse des résultats démontre que les élèves se sont améliorés dans tous les tests 
par rapport au groupe contrôle , ce qui nous permet de conclure que l’utilisation du Forbrain® 
améliore les capacités cognitives impliquées dans les processus de lecture.

L’effet du Forbrain® sur les processus de lecture

15h00 - 15h30
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Isabel Cristina TENORIO REBOLLEDO

Traductice et professeur de langue
Colombie
Après avoir étudié la traduction et l’interpretariat à Paris, Isabel Cristina obtient en 1986 le 
titre de traductrice en langues espagnole, anglais et français. Depuis 1987, elle travaille en tant 
que traductrice et professeur de traduction et de français, en plus d’effectuer des recherches en 
traduction. Actuellement, elle est la directrice du Centre de Traduction de l’Université de Valle 
et continue de travailler en parallèle en tant que professeur titulaire à l’École des Sciences du 
Langage à Cali, en Colombie.

La Méthode Tomatis® en tant que stimulation auditive pour l’apprentissage du Français langue 
étrangère, dans le cadre de la Licence en Langues Étrangères de l’Université de Valle, Cali.

La Méthode Tomatis® et l’apprentissage/l’enseignement d’une langue étrangère

16h30-17h00

Professeur Carles ESCERA, PhD

Directeur de la IR3C (Institut du Cerveau, de la Cognition et du Comportement) et du 
groupe de recherche Brainlab-Cognitive Neuroscience de l’Université de Barcelone
Espagne

Présentation des résultats d’une étude menée au sein du Brain Lab de 
l’Université de Barcelone sur l’impact du Forbrain® sur un sujet présentant un 
bégaiement sévère. Outre l’impact sur les compétences attentionnelles, il est 
aussi envisagé de potentielles conséquences sur la performance verbale, le 

niveau d’anxiété et le bien être général du sujet. 

Stimuler les compétences attentionnelles et verbales du Bègue 

15h30 - 16h00

PaUSe
16h00 - 16h30
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Annelize BONTHUYS

Psychologue
Afrique du Sud
Psychologue à l’Institut de Psychothérapie et d’Orientation de l’Université du Nord Ouest, à 
Potchefstroom, en Afrique du Sud, Annelize a connu la Méthode Tomatis® en 2010 grâce au 
Professeur Wynand Du Plessis et concentre son travail sur la Méthode en tant qu’intervention 
alternative aux problèmes psychologiques et au bien-être, à travers la thérapie et la recherche.

Cette étude contribue à explorer «l’applicabilité», l’intérêt et l’impact de la Méthode Tomatis® 
en tant qu’outil de promotion d’une auto-régulation efficace chez des étudiants universitaires, à 
travers l’amélioration des capacités d’écoute. L’écoute est un aspect crucial dans l’auto-régulation 
qui est pourtant sous-estimé et n’est pas utilisé de façon adéquate dans les programmes actuels 
d’amélioration de l’auto-régulation.

Évaluer la Méthode Tomatis® dans la promotion d’une auto-régulation efficace chez des étudiants

17h00 - 17h30

dÎner
20H

Hilde TINKL

Pedagogue, Formatrice Tomatis®

Autriche
Pendant dix ans, Hilde a été professeur de lycée à Vienne. Après avoir effectué un programme 
d’écoute à son cadet handicapé, elle décide de poursuivre la formation Tomatis® avec le professeur 
Tomatis à Paris en 1994. Depuis 1995, elle est la directrice de l’Institut Tomatis® de Vienne et fait 
partie depuis 2005 de l’équipe internationale de formateurs Tomatis® pour la langue allemande.

À travers les mots du Petit Prince, cette conférence mettra l’accent sur les évolutions de la Méthode 
Tomatis® de sa naissance à nos jours en concluant sur les perspectives futures. 

Le développement de la Méthode Tomatis® jusqu’à aujourd’hui avec une ouverture sur le futur 
racontée par le Petit Prince

17h30 - 18h00



lundi 16 mai 2016 - ateliers

Sheila FRICK

Évaluer les éléments fondamentaux, en termes sensori-moteurs, du travail 
vocal actif est une étape critique dans l’élaboration du bilan initial des 
programmes d’écoute. À partir d’un questionnaire axé sur les fonctions, les 
participants apprendront à identifier les problématiques sensori-motrices 

spécifiques de leurs clients ainsi que leur impact sur leur vie quotidienne. À travers à des études 
de cas interactives, les participants pourront observer et évaluer l’impact du développement 
sensori-moteur sur la posture, la respiration et l’alignement. En comprenant les fondations de 
la posture et en identifiant correctement les aspects clés de l’alignement et de la respiration, les 
thérapeutes seront en mesure d’adapter leur intervention afin de mieux répondre aux besoins de 
chacun de leur client.

1* Évaluation des difficultés sensori-motrices pour le travail vocal

Ergothérapeute, Directeur clinique des Ressources Thérapeutiques, Fondatrice de Vital 
Links, formatrice et conférencière internationale. 
États-Unis

09h00 - 10h30 // 14h00 - 15h30

Maude LEROUX

Une étude de cas, décomposée en trois programmes d’écoute  sera étudiée 
afin de souligner le développement du corps au cours de cette période. 
Maude présentera les bilans pré et post sessions et les tests d’écoute seront 
distribués afin d’en discuter. Des vidéos réalisées à différents stades illustreront 
le développement du corps. La clé de voute et le but de cet atelier seront 

d’expliquer l’influence du corps sur les fonctions exécutives supérieures du cerveau à travers une 
étude de cas portant sur plusieurs composantes de la Méthode Tomatis®, y compris la planification 
des programmes pour les quatre niveaux de pratique Tomatis®.

Structurer le corps avec Tomatis®

Ergothérapeute, formatrice Tomatis®

États-Unis

09h00 - 10h30 // 11h00 - 12h30

Aline JALLIET

Cet atelier est destiné à répondre de façon concrète aux questions que se 
posent les praticiens et consultants sur la pratique de la phase active en 
Centre et de façon externalisée. En particulier :
 - la posture d’écoute : savoir la pratiquer et la faire pratiquer,

 - les publics et les problématiques spécifiques (enfants, acouphéniques, malentendants, 
apprentissage des langues) : l’utilisation de la voix pour optimiser et accélérer le travail de 
l’oreille,

 - l’utilisation du Forbrain® : consignes de posture, d’exercices et d’organisation quotidienne.

1* Pratique de la phase active

Chanteuse lyrique et professeur de chant
France

09h00 - 10h30 // 16h00 - 17h30
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Valérie DROUOT

La phase active est un outil particulièrement efficace si nous savons aider 
nos clients à en tirer le meilleur parti. Par des exercices vocaux et posturaux 
simples, à la portée de tous, il s’agit de permettre aux consultants et praticiens 
d’aborder la technique vocale du son osseux, de potentialiser le travail actif et 
de l’adapter à chaque cas.

La technique audio vocale au service de la phase active: voix et posture

Psychologique clinicienne
France

09h00 - 10h30 // 14h00 - 15h30

Jean-Pierre Granier

La programmation évolue constamment. Venez découvrir les changements 
récents et comprendre les raisons qui ont motivé ceux-ci. Cet atelier très 
pratique est plutôt réservé aux Consultants formés il y a quelques années et 
soucieux de faire le point. 

Programmation : les dernières évolutions

Psychologue cognitif, formateur Tomatis® 
 France

09h00 - 10h30

Isabelle DROUOT

Les différentes applications de la Méthode Tomatis® peuvent bénéficier d’un travail 
d’accompagnement sur le corps et l’énergie pour potentialiser les effets des sessions d’écoute 
et soutenir la phase active. Il s’agira de proposer quelques pistes simples mais éprouvées, issues 
notamment du yoga de l’énergie, pour aider la personne enfant ou adulte, à travailler la conscience 
de son corps (statique et en mouvement) de sa respiration et ainsi régulier son énergie

Le corps et l’énergie dans la Méthode Tomatis® et sa phase active

Professeur
France
Isabelle Drouot est Praticienne Tomatis®. Elle exerce à ce titre au Centre Tomatis® – Centre de 
l’écoute et de la voix. Elle s’y occupe plus particulièrement des parcours « enfants », « langues » 
et du travail sur le corps. Professeur des écoles pendant plus de vingt-cinq ans, elle a enseigné le 
FLS (Français langue seconde). Professeur de yoga de l’énergie depuis une dizaine d’années, elle 
a été formée à l’École Française de Yoga. Elle anime des ateliers yoga autour de thèmes divers 
(concentration et attention, posture, gestion du stress).

09h00 - 10h30



Valérie GAS

Cet atelier permettra de donner aux participants une vision claire de quand, comment et avec 
qui utiliser la Voix Maternelle en tant qu’outil pédagogique au cours d’un programme Tomatis®. 

L’usage de la voix maternelle dans la Méthode Tomatis® : son importance et ses limites

Psychologue clinicienne, formatrice Tomatis®

France
Formée par Alfred Tomatis, elle a travaillé avec lui pendant plusieurs années avant de gérer 
plusieurs centres dans Paris et en province. Avec plus de 20 ans d’expérience, Valérie applique 
la Méthode Tomatis® avec des enfants et des adultes. Elle fait partie de l’équipe de formation 
internationale Tomatis® et fournit un soutien très actif à tous les professionnels Tomatis® dans 
leur pratique quotidienne.

Lundi 16 mai 2016 - Ateliers

Sheila FRICK

Sur le plan sensori-moteur, un alignement correct et l’activation dynamique 
du corps sont des éléments essentiels pour le travail actif de la voix. À partir 
d’une perspective de développement sensori-moteur, les participants auront 
l’occasion d’observer et de mettre en œuvre des stratégies de traitement 

spécifiques ciblant les bases de la posture et de la respiration. Des activités pratiques et efficaces 
peuvant être mises en place au sein de différents environnements seront explorées.

2* Des programmes sensori-moteurs soutenant le travail vocal

Ergothérapeute, Directeur clinique des Ressources Thérapeutiques, Fondatrice de Vital 
Links, formatrice et conférencière internationale. 
États-Unis

11h00 - 12h30 // 16h00 - 17h30

Aline JALLIET

De plus en plus de demandes nous sont adressées par des personnes souffrant 
d’acouphènes. Dans quels cas la Méthode Tomatis® est-elle appropriée ? 
Quels résultats peut-on en attendre, dans quels délais et avec quels moyens ? 
Une personne acouphénique présente souvent des troubles psychologiques 

associés qui requièrent un accompagnement spécifique. A quel type de demande doit-on 
s’attendre et quel positionnement le professionnel doit-il adopter pour ne pas tomber dans les 
« pièges » d’une demande de soulagement souvent ambivalente ?  Cet atelier sera l’occasion de 
répondre aux questions que vous vous posez à l’intérieur de votre pratique quotidienne.

2* Les acouphènes : comment peut-on les soulager avec la Méthode Tomatis® ?

Chanteuse lyrique et professeur de chant
France

11h00 - 12h30

11h00 - 12h30 // 14h00 - 15h30 // 16h00 - 17h30
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Claudia KRÜGER

Consultation familiale - comment parler avec les parents
Échangeons au sujet de la thérapie familiale. Partageons les bonnes expériences. Trouvons des 
stratégies pour les situations de consultation difficiles. Le travail avec les familles est presque 
aussi important que trouver le « bon » programme.

Musicienne, PNL (Programmation Neuro-linguistique), Coach certifiée 
Allemagne
Directrice du centre Tomatis® de Cologne, choriste et violoncelliste expérimentée, interprète de 
conférence et coach.

14h00 - 15h30 // 16h00 - 17h30

Dr. Joanna RATYNSKA, PhD

Nous vous proposons de présenter et discuter avec vos collègues de cas pour 
lesquels vous avez eu des résultats différents de ceux escomptés (dans un 
sens ou dans un autre), ou pour lesquels vous avez rencontré des difficultés 
particulières. Pour chaque cas présenté, nous vous demandons de disposer 
d’une synthèse de l’anamnèse, des programmes réalisés et éventuellement 

des tests d’écoute.

Étude ce cas

ORL, spécialiste en audiologie et pathologies de la voix, formatrice Tomatis®

Pologne

11h00 - 12h30 

Jean-Pierre Granier

Cet atelier, dédié au test d’écoute, va permettre de revenir sur les notions 
fondamentales et passer en revue tous les paramètres d’interprétation du 
test.  Vous découvrirez ou redécouvrirez notamment  les ITE (indices du Test 
d’écoute) ainsi que la logique de programmation qui en découle.

Le Test d’écoute Tomatis®

Psychologue cognitif, formateur Tomatis® 
 France

11h00 - 12h30  // 14h00 - 15h30



Kay DISTEL

Les étudiants de troisième cycle souffrant de dyslexie sont les plus vulnérables au stress. 
Le projet de doctorat de Kay (2013) a mis en lumière le lien entre le stress et le traitement 
auditif. Des techniques actives ont été expérimentées par le groupe d’étudiants et des extraits 
de textes rédigés par ces derniers témoigneront de l’évolution de leur compréhension de ces 
problèmes et de leur autonomisation ultérieure.

Venir en aide aux étudiants dyslexiques ou qui utilisent des styles d’apprentissage différents : 
utilisation de techniques « actives »

Thérapeute
Australie
Kay est titulaire d’une maîtrise en sciences appliquées (1997) et d’un doctorat (2013). 
Depuis 1994, elle s’est spécialisée dans le lien existant entre écoute et dyslexie. Elle dirige le 
programme d’intégration de l’écoute Tomatis®, qui aborde de manière globale les problèmes 
comportementaux, psychologiques et développementaux, ainsi qu’un programme intensif appelé: 
« Apprendre de manière dyslexique » qui synthétise l’ensemble de ses vastes connaissances et 
des formations spécialisées.

Svetlana KASHIRINA

La Méthode Tomatis® comme moyen d’optimiser l’efficacité du traitement de 
la dyspraxie chez les enfants
La dyspraxie est un trouble complexe qui peut toucher divers domaines 
du développement. La dyspraxie comporte de nombreux sous-types. Pour 
révéler le sous-type de dyspraxie, nous devons procéder à une évaluation 
approfondie des outils professionnels : tests neuropsychologiques, diagnostic 

de l’orthophoniste, questionnaire parents. Tous ces résultats nous aident à créer un profil 
sensori-moteur de l’enfant. Généralement, les enfants atteints de dyspraxie doivent être traités 
par un neuropsychologue. Mais notre recherche a révélé qu’en associant l’intervention d’un 
neuropsychologue avec la Méthode Tomatis®, on peut accélérer le processus de l’acquisition de 
compétences et améliorer considérablement la qualité de vie d’un enfant.

Pédagogue, psychologue clinicienne
Russie

14h00  - 15h00

15h00 - 15h30

Lundi 16 mai 2016 - Ateliers

Thierry GAUJARENGUES

Président,
Luxembourg
Tomatis® à l’école
L’implémentation de la Méthode Tomatis® à l’école nécessite, bien souvent, de 
multiples adaptations afin de répondre aux problématiques d’organisation des 
établissements scolaires. Nous vous proposons de découvrir, dans cet atelier, 
les modalités de mise en œuvre, les programmes et le matériel spécifiquement 
conçu pour cette application qui représente de très nombreuses opportunités.

16h00 - 17h30



Jean-Pierre Granier

Cet atelier vous présentera en détails la nouvelle TED (Tomatis® Evaluation 
Database) conçue tout spécialement pour vous aider à appréhender le profil 
de vos clients et vous permettra d’évaluer les résultats des différentes sessions 
d’écoute. 

Présentation de la nouvelle TED

Psychologue cognitif, formateur Tomatis® 
 France

16h00 - 17h30

Lundi 16 mai 2016 - Ateliers


