Le Psychomotricien face aux
Troubles Neuro-Développementaux
Formation DPC - FIFPL

2 modules :
1. Travailler avec les
schèmes moteurs de la
petite enfance (2 j, DPC)
2. Voix, Rythme,
Expressivité (3 j)

PSYCHOMOTRICIEN
Avec le module 1 , session DPC, vous saurez :
•
•
•
•

Repérer les différents troubles du Neuro Développement, appliquer les recommandations de la HAS.
Guider les enfants vers l’expérience de soi, de son corps, du temps, de l’espace, pour développer les capacités
de perception, d’attention, d’apprentissage.
Les aider à acquérir un socle de sécurité interne suffisante pour s’ouvrir au monde, explorer et acquérir des
habilités, en remobilisant les schèmes moteur de la petite enfance.
Enrichir votre propre perceptivité afin de développer la relation thérapeutique.

Avec le module 2, vous approfondirez :
•
•
•

Les outils d’expression corporelle et vocale reliée au senti
Les situations visant l’engagement du corps et son adaptation au rythme,
L’adaptation aux différents cas concrets rencontrés.

Synthèse de recherches et pratiques
récentes :
: Lorsqu’un enfant présente un trouble neuro-développemental, notre rééducation se dirige souvent vers les

gênes actuelles au quotidien (souvent scolaire). Cette formation nous permet, en revisitant les premiers
mouvements de la vie, fondements de notre structuration motrice, d’explorer également des chemins
simples pour guider l’ajustement du tonus, la fluidité du geste, l’équilibre de la posture à tout âge.
Par un apport de connaissances sur certains troubles neuro-développementaux (TSA, TDA/H, TDC,
Dysgraphie ou TAG) et sur le développement psychomoteur de l’enfant, nous vous proposerons un rappel
ou un enrichissement de vos connaissances.
Par des ateliers de pratique corporelle des étapes successives de l’évolution motrice vers la marche avec
verbalisation et analyse de vécu, nous vous proposerons de vivre (ou de revivre) en toute conscience cette
verticalisation.
Par une expérimentation des activités ludiques associées et une mise en perspective d’application, nous
vous proposerons d’enrichir votre « catalogue » d’activités de rééducation.
Une formation
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Le Psychomotricien face aux TND
Les formatrices
Françoise FRÉARD
Est Psychomotricienne DE (Université Paris VII). Intervenante et formatrice dans le domaine de la
petite enfance depuis 15 ans et en pédagogie du mouvement depuis près de 30 ans.
Formée à différents arts et techniques du mouvement et de la voix : danse, théâtre, cirque, percussions,
expression primitive, psychophonie, yoga, méthode Feldenkraïs, méditation MBSR, Expressivité du
sensible, Corps conscience. Formée à la pédagogie Piklérienne à l'APLF, son approche de la petite
enfance est basée sur les principes de la motricité libre.
Emelyne DAUCHET (VÉRONIN-MASSET)
Est Psychomotricienne DE (Université Toulouse 3), intervient auprès d’enfants et d’adolescents en libéral,
ayant principalement des troubles neuro-développementaux de type Dysgraphie, TDA/H, dyspraxie mais
aussi des troubles du tonus, notamment au cours de l’écriture. Sa patientèle se compose également
d’enfants polyhandicapés et ayant des troubles neurologiques.

Organisation 2021
Formation en 2 modules de 2 jours pour le module 1 et 3 jours pour le module 2, le premier réalisable seul.
Pré requis : Diplôme de psychomotricité. Connaître les bases théoriques de la rééducation psychomotrice, acquises en
formation de psychomotricité. Pour suivre le module 2, il faut avoir suivi le module 1.
Dates : Toulouse les 15-16 février 2021 voir calendrier actensis
Tarifs : 390 € le module 1, 550 € le module 2. Validation par attestation DPC (mod 1) et attestation de formation.
Renseignements administratifs : 06 98 48 82 65, contact@actensis.com
Renseignements pédagogiques : 06 64 16 31 29, Francoisefreard@hotmail.com

Programme succinct
MODULE 1
Apports théoriques :
- Connaître et savoir repérer les différents troubles neuro-développementaux. Connaitre et appliquer les
recommandations nationales de la HAS en matière de suivi de ces enfants. Présentation des différentes approches
corporelles utilisées et leurs apports dans la pratique psychomotrice.
- Les notions de contenance, limites corporelles, sentiment de continuité et globalité corporelle...
- Les schèmes moteurs fondamentaux de la naissance à la marche

•

•

Ateliers pratiques sur le thème de :
- La contenance et du soutien visant à̀ développer, par le vécu, le lien entre sensations corporelles et états
intérieurs // L’extension, la vrille et le transfert d’appuis visant à̀ comprendre le lien entre mouvement,
perceptions et sentiment d’exister // Le repoussé, l’ancrage et la verticalité

MODULE 2
• Apports théoriques :
- La respiration, l’émission vocale et la réceptivité́ aux sons.
- Le rythme dans le développement psychomoteur
- l’expressivité́ dans sa dimension tonico-posturale et gestuelle
•
-

Ateliers pratiques sur le thème de :
La dynamique respiratoire et vocale // La pulsation rythmique et le geste rythmé // La dynamique du mouvement
dans l’espace/temps // Les flux toniques et posturaux.

•

Présentation pratique de jeux et exercices autour de : la qualité de la voix // les comptines // etc..

•

Travail sur les cas concrets rencontrés, adaptation des principes et outils aux enfants et à la pratique de chaque
professionnelle.

DOSSIER d’INSCRIPTION
Nom

Prénom

Adresse
Profession *
Numéro ADELI *
Courriel *

Tél mobile **

Date de naissance*

Département de naissance *

*données utilisées pour répondre aux exigences de l’AN DPC ou FIF PL** pour vous prévenir en cas de besoin de dernière minute
Mentions légales : Les informations recueillies dans le cadre du présent document font l’objet d’un traitement informatique par Actensis à des fins de
gestion des relations avec ses clients et prospects. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier à
ACTENSIS contact@actensis.com

Intitulé
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Dates
session
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☐ Mod1 + 2

☐ Mod. 1 : Travailler avec les

☐ Mod. 2 : Voix, rythme et

schémas moteurs de la petite
enfance.
☐

expressivité
☐

☐

☐

☐

☐

☐ J’atteste avoir les pré requis pour suivre cette formation
Je souhaite suivre : ☐ les deux modules
Je m’inscris au format :
☐DPC ☐FIF PL
☐individuel.le

☐ seulement le module : ……………………….
☐salarié.e

☐ne sait pas encore

☐ J’accepte que mes coordonnées soient livrées à l’ensemble des participants pour envisager du covoiturage ou co-hébergement
☐ Je souhaite bénéficier d’un menu spécial (allergie ou spécificités alimentaires). Organisé par ACTENSIS et à
la charge du participant.e . Nota : merci de nous envoyer vos souhaits 15 jours avant le démarrage de la formation, passé ce
délai, nous ne serons plus en mesure de répondre favorablement à vos attentes et un menu vous sera proposé. En cas d’annulation
de dernière minute, le repas vous sera facturé.

☐Je ne souhaite pas bénéficier d’un repas
☐ je m’engage à joindre un seul chèque de caution de 150 euros à l’ordre de ACTENSIS (chèque non encaissé)
ou
☐ par virement (restitué ou décompté lors de la participation au stage) au RIB suivant :
IBAN : FR7630003021440002700053290 Bic : SOGEFRPP Sas Actensis 57 rue Vestrepain 31100 Toulouse
Nota : les modalités de traitement des arrhes et des annulations sont indiquées dans les Conditions Générales de Vente
disponibles sur le site Actensis ou bien jointes sur demande.

Les conventions seront adressées et remplies ultérieurement en fonction des choix de prises en charge.
Merci de retourner, par courrier ou scan (si virement), ce document accompagné des règlements à :
ACTENSIS- 57 rue Vestrepain 31100 Toulouse
Tél: 06 98 48 82 65. contact@actensis.com; www.actensis.com
SIRET 80143780700010– Code NAF: 8559A – n° formation continue: 73310733831

