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infos

INTERVENANT-E (S)
- Dr Catherine BRISSE,
médecin MPR, directrice
médicale du CESAP
- Nicole LOMPRE,
philosophe, psychanalyste
- Sabine PELLETIER,
psychomotricienne
- Stella LOPEZ,
psychomotricienne

FORMATION INDIVIDUELLE
EN INTER-ETABLISSEMENTS
Lieu : Paris
Pour rappel, dates en 2015 :
24, 25 septembre
et 8, 9 octobre
Coût : 960 €
Dates en 2016 :
8, 9 septembre
et 29, 30 septembre
Coût : 960 €

- Eliane TAULEIGNE,
psychomotricienne
référence
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êTRE PSYCHOMOTRICIEN(NE)
AUPRèS DE PERSONNES
POLYHANDICAPéES
01

02

objectifs

CONTENU

?

- Etre au clair avec son rôle,
ses missions et ses fonctions
auprès des personnes
polyhandicapées

- Savoir se situer au sein
de l’équipe : favoriser
la pluridisciplinarité

- L’équipe pluridisciplinaire :
le rôle de chacun et vers une
réelle pluridisciplinarité
- Les domaines
de compétence : le tonus,
l’équilibre, la latéralité,
la coordination
et les dissociations,
la perception de l’espace
- A propos du bilan
psychomoteur : intérêt,
pratique et limites
du psychomotricien

www.cesap.asso.fr

- Les activités proposées,
par exemple :
la déambulation,
la « danse moove »,
l’équithérapie,
la balnéothérapie,
les apprentissages,
ou encore Snoezelen

PUBLIC

Tout psychomotricien
travaillant auprès de
personnes polyhandicapées

- La formalisation du projet
individualisé
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07

- Enrichir sa pratique
professionnelle

- L’indication
du psychomotricien :
par qui et pourquoi ?

? 04

- Les moyens possibles

ChAP

- (Re)penser la spécificité
de la psychomotricité
et ses apports en fonction
des personnes accueillies

?

- Les particularités des
personnes polyhandicapées

La psychomotricité
est de plus en plus présente
dans les établissements
qui accueillent
des personnes
polyhandicapées,
enfants ou adultes. Elle est
au cœur de l’accompagnement
paramédical et source de
nombreux apports pour les
personnes accueillies. Cette
formation propose une rencontre
entre psychomotriciens
afin que chacun puisse
repenser sa pratique et se
(re)situer au mieux en tant
que professionnel auprès de
personnes polyhandicapées.

PEDAGOGIE

?

- Apports théorico-cliniques
- Echanges d’expériences
- Etudes de cas concrets
et analyse de la pratique
professionnelle
- Réflexion et débat
- Apports bibliographiques
formation@cesap.asso.fr

01 53 20 68 58

CESAP FORMATION
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