D’une recherche sensorielle
à une mise en sens clinique
FORMATEURS

Madame Monique PERRIER GENAS, Psychomotricienne DE, DIU psychopérinatalité, DIU soins de développement.
Formatrice périnatalité, petite enfance, handicap.
Chargée de cours à l’Institut Sciences et Techniques de la Réadaptation (Université
Claude Bernard Lyon 1)
Exercice en CAMSP, Pôle bébés vulnérables, hôpital général (néonatologie,
pédiatrie et maternité via la pédopsychiatrie de liaison).

Email : perrier_monique@yahoo.fr
http://moniqueperriergenas.wix.com/psychomotricite

Monsieur Patrick FRACHON, Psychomotricien DE, Diplômé de l’école
Suisse d’eutonie Gerda Alexander.
Exercice en libéral, pratique auprès d’enfants, d’adultes et en gériatrie.
NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLE REQUIS POUR
SUIVRE LA FORMATION
Psychomotriciens en exercice d’horizons divers quant à leur pratique mais
souhaitant partir d’une expérience corporelle pour réinterroger leur clinique.
OBJECTIFS
- Permettre aux professionnels à partir d’une expérimentation corporelle
partagée en groupe :
 de se recentrer sur la clinique
 d’affiner son observation clinique
 de tenter des liens théorico cliniques


de discuter des « outils » du psychomotricien.



de dégager la spécificité de l’approche psychomotrice

 d’enrichir sa pratique professionnelle et repérer les sous
bassement d’une position soignante.
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CONTENU DE LA FORMATION
Ce stage se déroule en deux sessions laissant ainsi aux participants, un temps
de réflexion et de reprise dans leur champ clinique.
Chaque session comprend trois temps :
Une pratique corporelle large reposant sur la prise de conscience du
corps à travers l’écoute des sensations.
2. Des échanges à partir de l’expérience vécue.
3. Un travail de réflexion et d’élaboration au regard de l’expérience du
groupe et de la clinique de chacun.
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Plus précisément :
 Exercices et jeux (prise de conscience du corps, relaxation corporelle,
mieux définir et ressentir les axes du corps, expression corporelle
espace/distance/regard…)
 Revisiter l’anatomie de façon « vivante » (sur la base des ouvrages tels
que CALAIS GERMAIN et atlas d’anatomie NETTER) et à travers
l’expérience corporelle de chacun.
 Elaboration groupale suite à l’expérimentation : réflexion partagée sur
l’articulation entre perceptions et sensations, sur la distance physique et
relationnelle, sur les différentes composantes du tonus…
 Transposition de l’expérience vécue dans le champ professionnel.
 Présentation de vignettes cliniques.
 Abord théorique et liens théorico cliniques.

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Diaporama, articles, documents et références bibliographiques.
Salle adaptée pour la réflexion théorico-clinique et pour la pratique.
A L’ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les stagiaires avec remise d’une attestation
de fin de formation.
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ORGANISATION
Cette formation de 22h est dispensée pour un groupe de maximum 12
personnes.
En 2017 : 1ère session les 29 et 30 septembre 2017
2ème session les 24 et 25 novembre 2017.
En 2018 : 1ère session les 28 et 29 septembre 2018
2ème session les 23 et 24 novembre 2018.
Horaires : De 19h à 22h les vendredis
De 9h à 13h et 14h à 18h les samedis.
LIEU : Lyon
Tout proche de la gare de la Part Dieu.
TARIFS
- Prise en charge par l’employeur : 900€ TTC
- Prise en charge individuelle : 670€ TTC (200€ d’arrhes)
INSCRIPTION POUR ANNEE
Nom :

2017

OU

2018

Prénom :

Adresse :
Adresse mail :
Téléphone :
Prise en charge employeur : oui / non
Chèque d’arrhes : oui/ non

A renvoyer à :
Monique PERRIER GENAS
16 chemin de Collonge
38200 VIENNE
Par mail : perrier_monique@yahoo.fr
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