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Chers collègues et amis,

C’est avec un grand plaisir qu’au nom de toute l’équipe du CERAP et de
CERAP-Innovations, je vous adresse le bilan de l’ensemble de nos activités
pour la période 2018/2019 et vous fais part des perspectives pour l’année
2020. 
Ces deux dernières années ont marqué le début d’un nouveau mode de
fonctionnement du CERAP avec une nouvelle équipe et la consolidation de la

collaboration avec CERAP-Innovations. Les 1ères Journées de Recherche et
d’Innovations 2017 ont été un exemple concret de cette nouvelle dynamique.
Elles ont mis en évidence le besoin impératif de rendez-vous réguliers faisant
le point sur les recherches les plus récentes et créant des rencontres fertiles et
stimulantes entre tous les professionnels de la Somato-psychopédagogie, de la
Pédagogie perceptive, de la Fasciathérapie et de l’Expressivité.

1. Prochain colloque

Nous pouvons, d’ores et déjà, vous annoncer officiellement que les 2èmes
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Journées de Recherche et d’Innovations se dérouleront en Octobre 2020.
Le lieu, la date exacte et le programme sont encore à définir mais le thème
central sera :
 

« La Psychopédagogie de la perception comme point commun de nos
pratiques professionnelles 

(Somato-psychopédagogie, Pédagogie perceptive,
Fasciathérapie, Expressivité) ».

 
Nous avons de nouvelles idées pour vous permettre de participer activement à
cet événement et sommes certains que vous répondrez présent. Un courrier
vous donnant toutes les informations utiles vous sera prochainement adressé. 

2. Bilan des activités 2018/2019
En attendant ce prochain rendez-vous, voici les grandes lignes de nos
différentes activités scientifiques, collaborations académiques, professionnelles
et de formation que vous trouverez en détail en cliquant ici, ou en vous
rendant sur la page Bilan des activités du CERAP de notre site. 
 
 
2.1 Communication de nos recherches
 
Nous avons continué à être très actifs dans la communication et la diffusion de
nos recherches dans la communauté scientifique, avec 12 communications
acceptées dans des congrès scientifiques français et internationaux, sous
forme de communications orales, de posters et d’ateliers pratiques, et avec 8
articles publiés dans des revues scientifiques internationales à comité de
lecture. 
Nous devons nous féliciter de cette dynamique et persévérer en continuant à
valoriser et faire fructifier les travaux de recherche qui n’ont pas encore été
publiés. 
 
Nous pouvons également nous réjouir de voir que nous avons été sollicités :

pour participer à des congrès professionnels sur des thèmes tels que la
douleur, les thérapies alternatives ou la périnatalité et 
pour intervenir dans des Diplômes Universitaires d’Universités
Françaises (DU de méditation, DU formateur en ostéopathie, Congrès
sur la douleur,…). 

Nous y voyons une belle reconnaissance de la qualité et de la spécificité de
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nos travaux de recherche et un levier de diffusion de la Psychopédagogie
perceptive et de ses pratiques professionnelles. Cet effort doit être maintenu et
amplifié par l’effort de tous. 
L’équipe du CERAP est disponible pour aider et soutenir les
professionnels engagés dans de tels projets.
 
2.2 Activité d’enseignement

L’activité d’enseignement n’est pas en reste. Nous avons reçu 37 inscriptions
d’étudiants souhaitant obtenir le diplôme de post graduation (DU) de
spécialisation en « somato-psychopédagogie » et en « Mouvement Art et
Expressivité ». 
Nous nous félicitons de l’excellente coopération entre CERAP-Innovations et
les structures de formation favorisant la reconnaissance académique des
formations professionnelles. La réussite du stage de Méthodologie de
recherche rassemblant les étudiants inscrits en a été une fort belle illustration. 
Ce partenariat avec les structures de formation continuera l’année prochaine
avec comme nouveauté : une possibilité supplémentaire d’obtenir le
diplôme de spécialisation en « Fasciathérapie » pour les stagiaires ayant
suivi les formations de Fasciathérapie. 
La perspective d’ouvrir à nouveau la possibilité de suivre des mestrados
(masters) et des doctorats reste d’actualité, mais nous devons attendre des
informations complémentaires de l’université Fernando Pessoa concernant de
nouvelles dispositions réglementaires sur l’enseignement universitaire au
Portugal. 
 
2.3 Partenariats

Nous en profitons pour remercier chaleureusement les différentes structures de
formation et les associations professionnelles qui, en signant une convention
de partenariat avec CERAP-Innovations vont donner des moyens
supplémentaires au CERAP pour poursuivre des investigations et favoriser la
validation et la reconnaissance de nos pratiques. 

2.4 Revue Réciprocités

Comme annoncé dans le dernier bilan d’activités, nous avons toujours le projet
de promouvoir et de valoriser la grande masse des travaux scientifiques
produits dans le cadre des masters et des doctorats. 
Nous vous annonçons ainsi la parution début 2020 d’un numéro spécial de la



Revue Réciprocités consacré aux actes des 1ères Journées de Recherche et
d’Innovations 2017. Cette publication a pris un peu de temps mais c’est le
processus normal d’une revue à comité de lecture, chaque article étant soumis
à une relecture. 
Pour pouvoir continuer la parution de la revue, nous avons anticipé la sortie
d’un nouveau numéro qui sera réalisé en partenariat avec nos amis du
département des pratiques psychosociales de l’UQAR. Nous espérons ainsi
vous offrir deux numéros de Réciprocités pour cette année 2020. 
 
2.5 Perspectives

Enfin des projets de recherche sont toujours en cours et d’autres en
construction. Nous espérons ainsi pouvoir consulter prochainement la synthèse
du Grand secret du Lien.
Nous avons aussi la joie de vous annoncer que  nous avons reçu un avis
favorable du Comité d’éthique en santé de l’“Hospital-Escola da Fundação
Fernando Pessoa”(CES-HE-FFP) pour le projet de
recherche intitulé « Évaluation des effets du massage (Ma), du Myofascial
Release (MFR) et de la Fasciathérapie MDB sur l’élasticité du fascia
thoracolombaire (FTL) » soumis par notre équipe dans le cadre du partenariat
signé entre CERAP-Innovations et l’Hospital-Escola da Fundação Fernando
Pessoa.

2.6 Newsletter 

Une newsletter a été mise en place pour vous faire bénéficier régulièrement de
notre activité, n’hésitez pas vous inscrire ici. 
 
 
Toute l’équipe et moi-même vous remercions d’avoir pris le temps de lire ce
bilan et espérons qu’il contribuera à vous rendre fier(e) du travail accompli, qu’il
confortera votre engagement et votre implication dans cette belle aventure
humaine et vous incitera à apporter votre contribution. 

Nous en profitons pour vous rappeler que devenir membre de CERAP-
Innovations pour participer aux différentes activités et/ou soutenir la
recherche, est important pour notre méthode.

Merci à ceux qui feront le pas et à ceux qui renouvelleront leur adhésion
(Devenir membre ici)
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Dans l’attente et le bonheur de vous retrouver prochainement et au plus tard en
octobre 2020 pour nos 2èmes Journées de Recherche et d’Innovations, nous
vous adressons toute notre amitié et une belle rentrée.

Bien à vous,

Christian Courraud pour l’équipe du CERAP et de CERAP-Innovations

 

Nous vous rappelons que votre adhésion est essentielle pour continuer à
diffuser nos recherches au sein de la communauté scientifique. C'est pourquoi,
nous comptons sur vous pour renouveler votre adhésion en vous connectant
sur votre compte sur notre site : www.cerap-innovations.org, ou pour devenir
membre en vous rendant sur le même site et en cliquant sur le bouton
"Devenir membre".
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A très bientôt !  

CERAP-Innovations
17 rue de la Fount d'en Vila

66200 Montescot
FRANCE

Email : contact@cerap-innovations.org
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