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#TOMATISCONVENTION
Partagez vos photos, vidéos et réagissez sur les

réseaux sociaux avec le hashtag de la convention.
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EDITO
Chers collègues, chers amis,
Vous venez du monde entier à l’occasion de cette 9ème Convention 
Internationale Tomatis® et je partage aujourd’hui, avec toute mon équipe, 
la joie de vous accueillir à Varsovie pour ces trois jours de travail et d’amitié. 

Cette nouvelle édition est d’autant plus importante que nous nous apprêtons 
à prendre des virages importants dans l’application de notre Méthode. Dans 
un monde en perpétuel mouvement et qui évolue de plus en plus vite, il 
est crucial que la Méthode Tomatis® s’adapte et se renouvelle. Le « Wind 
of Change », c’est la transformation de notre Méthode pour mieux répondre 
aux besoins de notre clientèle que ce soit en matière de programmes, de 
protocoles ou bien encore de solutions complémentaires à notre technique, 
afin de toujours gagner en efficacité.

Ces changements qui s’opèrent aujourd’hui dans notre Méthode vont modifier 
profondément notre façon de travailler. Vous verrez que le Wind of Change est 
bien plus qu’une thématique, c’est un état d’esprit.

La Pologne est à l’honneur de cette nouvelle Convention. Nous aurons 
notamment l’immense plaisir d’accueillir le Prof. Henryk Skarżyński de 
l’Institut de Physiologie et de Pathologie de l’Audition de Varsovie et son 
équipe.

Nous sommes également honorés de la présence de tous nos intervenants 
dont vous pourrez apprécier la grande qualité des présentations et des 
workshops. 

Je vous souhaite à tous de vivre, à travers cette Convention, une expérience 
professionnelle unique. 

Thierry GAUJARENGUES
Président de TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.
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DÉCOUVREZ LES
INTERVENANTS

Sally GODDARD BLYTHE - Royaume-Uni
Experte sur le développement de l’enfant et Directrice internatio-
nale de L’Institut de Psychologie Neuro-Physiologique (INPP) de 
Chester (RU). Sally est l’auteur de sept livres et publications sur le 
développement infantile et les facteurs neuro-développementaux 
impliqués dans certaines difficultés d’apprentissage.

Prof. Henryk SKARŻYŃSKI - Pologne
Médecin polonais, oto-rhino-laryngologiste, orthophoniste, fon-
dateur et directeur de l’Institut de Physiologie et de Pathologie 
auditive de Varsovie et du Centre International de l’audition et de la 
parole de Kajetany.

Dr Annelize BONTHUYS - Afrique du Sud
Psychologue, chercheuse publiée à l’international et Consultante 
Tomatis®.

Prof. Changxiang CHEN - Chine
Vice-Présidente du département Réhabilitation de l’Université des 
Sciences et Technologies de Chine du Nord. Elle a publié plus de 200 
articles de recherche.

Dr. Cristina PÉREZ GUILLOT - Espagne
Chef du centre de langue de l’Université Polytechnique de Valence 
(UPV) et présidente de l’Association des Centres de Langues de l’En-
seignement Supérieur (ACLES). Elle est internationalement reconnue 
et a publié de nombreux articles de recherche.
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Dr. Hernán CERNA VERGARA - Espagne
Médecin, Président d’Isora Solutions et Consultant Tomatis®.

Alvaro CAPITÁN - Espagne
CEO d’Isora Solutions et Consultant Tomatis®.

Daleen SMITH - Royaume-Uni
Thérapeute visuelle, Directrice de Fit 2 Learn et Consultante
Tomatis®.

Charlotte DAVIES - Royaume-Uni
Spécialiste en sciences de l’Education, Directrice de Fit 2 Learn et 
Consultante Tomatis®.

Melina HEALY - Royaume-Uni
Thérapeute sportif, Directrice de Fit 2 Learn et Praticienne Tomatis®.

Aubrey SCHMALLE - USA
ORL, SIPT Propriétaire de Body Activated Learning et Praticienne 
Tomatis®.



6     CONVENTION INTERNATIONALE TOMATIS®

Barbara THIMA - Autriche
Pédagogue, elle dirige le centre Tomatis® de Vienne avec Hilde Tinkl.

Hilde TINKL - Autriche
Pédagogue spécialisée, directrice du Centre Tomatis® de Vienne et 
formatrice Tomatis®.

Dr. Joanna RATYŃSKA - Pologne
ORL, Spécialiste en audiologie et pathologie du langage, Consul-
tante et formatrice Tomatis®.

Maria LUNDQVIST - Nouvelle-Zélande
Éducatrice M-SC, Consultante et formatrice Tomatis® à 
l’international, Directrice-fondatrice de Tomatis® Nouvelle Zélande.

Donna PALMER - Australie
Chiropracteur, Directrice de l’Integrated Wellbeing Center en Austra-
lie du Sud et Consultante Tomatis®.

Françoise NICOLOFF - Australie
Psychologue clinicienne, Consultante et formatrice Tomatis® à 
l’international. Elle a plus de quatre décennies d’expérience dans 
l’application de la Méthode.
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Valérie GAS - France
Psychologue clinicienne, Consultante et formatrice Tomatis® à 
l’international.

Jean-Pierre GRANIER - France
Psychologue Cognitif, Consultant et directeur de la Formation des 
Professionnels Tomatis®.

Aline JALLIET - France
Chanteuse lyrique, professeur de chant et coach en entreprise, 
Consultante Tomatis®.

Prof. Marek KURKOWSKI - Pologne
Docteur, orthophoniste. Professeur du département d’orthophonie 
et de linguistique de l’Université de Lublin.

Svetlana KASHIRINA - Russie
Pédagogue, psychologue clinicienne, psychothérapie familiale, et 
Consultante Tomatis®.

Marzena MULARZUK - Pologne
M.Sc, Orthophoniste à L’Institut de Physiologie et de Pathologie de 
L’Audition de Varsovie.
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Dr. Izabela KACZMAREK - Pologne
PhD, MS, psychologue clinicienne. Izabela 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.

Maggi RUBIN COHEN - Israël
Psychologue chercheur chez NTS Neurothech Solutions.

Prof. Agata SZKIEŁKOWSKA - Pologne
Oto-rhino-laryngologiste et orthophoniste. Chef du département de 
l’audiologie et phoniatrie de l’Institut de physiologie et de patholo-
gie de l’audition à Varsovie.

Valérie DROUOT - France
Psychologue clinicienne, psychanalyste et coach vocal.

Dr. Tomasz WOLAK  - Pologne
Dirige le Centre scientifique pour l’imagerie biomédicale (NCOB) et 
adjoint au World Hearing Center de Kajetany.

Natalia CZAJKA - Pologne
Educatrice spécialisée et thérapeute, elle travaille à la clinique 
de réadaptation de l’Institut de physiologie et de pathologie de 
l’Audition.
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Thierry GAUJARENGUES - France
Président Directeur Général de TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.

Grégoire TOMATIS - France
Directeur et Administrateur de TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.

Judith KROLL - Autriche
Sociologue et maître de conférences à l’Université de Vienne, Judith 
est membre du groupe de recherche artistique Xperiment / Shared 
Inc. et gère un Centre Tomatis® à Vienne.

Olga KARANDASHEVA - Russie
Neuropsychologue, orthophoniste, Consultante Tomatis® et 
directrice d’un centre Tomatis® à St Petersbourg 
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PROGRAMME
JOUR 1 | VENDREDI 18 MAI

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Ouverture
THIERRY GAUJARENGUES | Anglais | Toutes Langues

Un Wind of Change pour la Méthode Tomatis®
THIERRY GAUJARENGUES | Anglais | Toutes Langues

Un nouveau concept de programmation pour la Méthode Tomatis®
J-P. GRANIER, V. GAS & F. NICOLOFF | Anglais | Toutes Langues

DÉJEUNER

Présentation des nouveaux enregistrements actifs dans les programmes, 
pour enfants et adultes
ALINE JALLIET | Français | Toutes Langues

Travailler sur des personnes sensibles, notamment des enfants de moins de 
deux ans ou des personnes présentant des troubles sévères
HILDE TINKL | Anglais | Toutes Langues

Etude de cas : la Méthode Tomatis® avec un bébé 12 mois présentant une 
perte auditive unilatérale
MARIA LUNDQVIST | Anglais | Toutes Langues

PAUSE CAFÉ

La relation entre la thérapie sonore et la thérapie visuelle
CHARLOTTE DAVIES, DALEEN SMITH & MELINA HEALY | Anglais | Toutes Langues

TOATEST.COM, le nouveau test d’attention ! Un outil d’évaluation des profils 
et des progrès pour la Méthode Tomatis®
GRÉGOIRE TOMATIS | Anglais | Toutes Langues

Questions/réponses

DÎNER

9h00-10h00

10h00-10h15

10h15-11h00

11h00-13h00

13h00-14h30

14h30-15h00

15h00-15h30

15h30-16h00

16h00-16h30

16h30-17h00

17h00-17h30

17h30-18h00

20h00

Langue parlée
Traduction simultanée
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JOUR 2 | SAMEDI 19 MAI
Modèle conceptuel prospectif des effets de la Méthode Tomatis® sur 
l’autonomie des étudiants
DR. ANNELIZE BONTHUYS | Anglais | Toutes Langues

Présentation de l’étude de Murau avec les nouveaux programmes
HILDE TINKL & BARBARA THIMA | Anglais | Toutes Langues

La relation entre les facultés vestibulaires, motrices et auditives : leur 
impact sur l’apprentissage et la régulation émotionnelle
SALLY GODDARD BLYTHE | Anglais | Toutes Langues

PAUSE CAFÉ

La Méthode Tomatis® et Forbrain® chez les enfants atteints de troubles 
du traitement auditif central : premiers résultats d’une étude menée à 
l’Institut de Santé des enfants de Varsovie
DR. JOANNA RATYŃKSA | Polonais | Toutes Langues

Résultats d’une étude de recherche sur l’impact de la Méthode Tomatis® 
sur les troubles de mémoire et les fonctions cognitives des patients ayant 
subi un AVC 
PROF. CHANGWIANG CHEN | Chinois/Anglais | Toutes Langues

DÉJEUNER

PHOTO OFFICIELLE

20 ans de recherche et de pratique avec la Méthode Tomatis® en Pologne 
- les effets de la stimulation sonore sur le développement du système auditif 
- évaluation des tests d’attention auditive chez des enfants de 7 ans ayant fait la Méthode 
Tomatis® 
- stimulation sonore polymodale 
- capsule de recherche sensorielle 

PAUSE CAFÉ

Résultats de la recherche sur l’impact de la stimulation auditive 
neurosensorielle sur les aptitudes orales et la compréhension de l’anglais 
langue étrangère à l’Université Polytechnique de Valence, Espagne 
DR. CRISTINA PÉREZ, DR. HERNÁN CERNA & ÁLVARO CAPITÁN | Espagnol | Toutes Langues

DÎNER

9h00-9h30

9h30-10h00

10h00-11h00

11h00-11h30

11h30-12h00

12h00-13h00

13h00-14h30

14h30-15h00

15h00-16h30

16h30-17h00

17h00-18h00

20h00

Langue parlée
Traduction simultanée

PROF. H. SKARŻYŃSKI, PROF. A. SZKIELKOWSKA, 
PROF. M. KURKOWSKI, PROF. M. MULARZUK, DR. T. WOLAK,
NATALIA CZAJKA | Polonais | Toutes Langues
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JOUR 3 | DIMANCHE 20 MAI Langue parlée
Traduction simultanée

L’impact du travail vocal chez les personnes portant des prothèses auditives
VALÉRIE DROUOT | Français | Toutes Langues

Etude de cas : traiter un enfant atteint de TDAH et de trouble vestibulaire 
avec la Méthode Tomatis® et la thérapie d’intégration sensorielle
AUBREY SCHMALLE | Anglais | Toutes Langues

PAUSE CAFÉ

L’efficacité de plusieurs méthodes combinées à des programmes 
d’écoute Tomatis® chez des enfants présentant un trouble atypique du 
développement (MCDD)  
SVETLANA KASHIRINA | Russe | Toutes Langues 

Intégration de la Méthode Tomatis® dans l’enseignement spécialisé de 
Saint-Pétersbourg
OLGA KARANDASHEVA | Russe | Toutes Langues

Diagnostic et thérapie différentiels chez les enfants ayant des problèmes de 
développement – cas difficiles
IZABELA KACZMAREK | Polonais | Toutes Langues

Travail actif guidé : s’harmoniser avec les systèmes sensibles
JUDITH KRÖLL | Anglais | Toutes Langues

DÉJEUNER

ATELIERS

ATELIER SPÉCIAL - L’immaturité neuromotrice chez l’enfant et l’adulte
SALLY GODDARD BLYTHE | Anglais | Polonais | Places limitées
Cet atelier dure de 13h30 à 18h. Il inclut également la seconde session de l’après-midi 

Comment des jeux d’apprentissage peuvent être utilisés pour optimiser un 
accompagnement Tomatis®
CHARLOTTE DAVIES, DALEEN SMITH & MELINA HEALY | Anglais | Russe

9h00-9h30

9h30-10h00

10h00-10h30

10h30-11h00

11h00-11h30

11h30-12h00

12h00-12h30

12h30-14h00

14h00-15h30



VARSOVIE 2018     13

Comment utiliser Forbrain® en complément d’un programme Tomatis® ?
ALINE JALLIET | Français/Anglais

Comment mener facilement un projet de recherche
DR. ANNELIZE BONTHUYS | Anglais

Nouvelle programmation & nouveau Program manager L1&2
VALÉRIE GAS | Anglais | Espagnol

Nouvelle programmation & nouveau Program manager L4
JEAN-PIERRE GRANIER | Anglais | Russe

La technique audio-vocale
VALÉRIE DROUOT | Anglais/Français

Nouvelle pédagogie et nouvelle technologie pour l’apprentissage de 
l’anglais
DR. CRISTINA PÉREZ, DR. HERNÁN CERNA & ÁLVARO CAPITÁN | Anglais

PAUSE CAFÉ

ATELIERS

Le développement de la motricité jusqu’à 7 ans : de quoi les enfants ont-ils 
besoin pour être prêts pour l’école ?
CHARLOTTE DAVIES, DALEEN SMITH & MELINA HEALY | Anglais | Français

Comment implémenter un travail audio vocal dans un programme d’écoute
pour enfant ou adulte
ALINE JALLIET | Français/Espagnol

Comment travailler avec des enfants très jeunes ou hyper sensibles
HILDE TINKL & BARBARA THIMA | Anglais | Russe

Nouvelle programmation & nouveau Program manager L1&2
JEAN-PIERRE GRANIER | Anglais | Russe

Nouvelle programmation & nouveau Program manager L4
VALÉRIE GAS | Anglais | Espagnol

15h30-16h00

16h00-17h30
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Round table on Tomatis® in Schools
MARIA LUNDQVIST, FRANÇOISE NICOLOFF & DONNA PALMER | Anglais

Votre attention ! Implémentez et interprétez TOATEST.COM
MAGGI RUBIN COHEN, ALICE DE KERDREL & GRÉGOIRE TOMATIS | Anglais et Français alternativement

COCKTAIL

DÎNER DE GALA

19h30

20h30
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Pour que l’organisation de cette Convention se déroule au mieux, nous vous 
rappelons quelques informations pratiques : 

HORAIRES 
Par respect pour les intervenants, nous vous prions de bien vouloir respecter 
scrupuleusement les horaires afin de ne pas perturber le déroulement des 
présentations. 

PHOTOGRAPHIE
La séance de photographie officielle se tiendra le samedi 19 mai de 14h30 à 
15h. Vous êtes également susceptible d’être photographié tout au long de la 
Convention. 

CHECK OUT 
Nous vous remercions de bien vouloir libérer vos chambres le lundi 21 mai 
avant midi. Nous vous prions de bien vouloir remettre vos clés à la réception 
et de régler tous vos extras avant de quitter l’Hôtel Narvil. 

Nous vous rappelons que le prix que vous avez réglé comprend, outre la 
Convention elle-même, les pauses et votre hébergement, tous les repas du 
vendredi 18 mai au déjeuner au lundi 21 mai, après le petit déjeuner. Tous les 
extras (bar, mini-bar, téléphone, fax, etc.) devront être réglés par vos soins 
directement à la réception avant votre départ. 

DÉPART
Le lundi 21 mai, un premier bus partira à 8h30 de l’Hôtel Narvil pour rejoindre 
l’aéroport Chopin en prévision des vols planifiés à partir de midi. Deux autres 
bus partiront à 10h de l’Hôtel Narvil pour rejoindre le centre de Varsovie.

EXCURSION
Vous aurez trois heures pour visiter le centre ville. A 14h00 un bus viendra 
vous rechercher pour vous déposer à l’aéroport vers 15h00. 
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