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CONDUIRE LE PROJET THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT EN PSYCHOMOTRICITÉ

Le bilan Psychomoteur
en exercice libéral
Objectifs
•
•
•
•

Type de stage

Comprendre et s’approprier la démarche du bilan psychomoteur en libéral
Elaborer le travail d’entretien parental et restitution de bilan
Définir la batterie de tests indispensable en exercice libéral selon sa patientèle
Affiner son sens clinique par des mises en situation personnelles.

 DATES
Du 21 au 23 Janv. 2021

 DURÉE
3 jours
en une session
(21h)

 €

945 euros

 LIEU

Ivry (94)

PUBLIC

Psychomotriciens uniquement installés en libéral
ou en projet d’installation

INTERVENANTES
Marie Petiot
Psychomotricienne
Marie Poussant
Psychomotricienne

CONTENUS

•
•
•
•
•
•
•

1

Réflexion autour des problématiques
principales rencontrées en libéral
Conception de son questionnaire
d’anamnèse et d'entretien téléphonique
Présentation des tests incontournables et
complémentaires (M.ABC 2, NP-MOT,
BHK, BHK Ados, Nepsy II, Figure de Rey,
DTVP3, D2, Stroop, Laby 5-12..)
Définir son bilan selon la démarche
diagnostique et les autres professionnels
intervenants
Travailler sur la rédaction du bilan à
destination des professionnels de santé et
MDPH
Réflexion autour de la restitution de bilan
et objectifs de prise en charge
Mise en situation : exercices réflexifs à
partir d’études de cas.



Théorique 20%



Clinique

40%



Pratique

40%

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Discussions théorico-cliniques
accompagnées de présentations de
diapositives powerpoint venant soutenir
la compréhension et l’intégration des
notions abordées
Présentation de vignettes cliniques par
les participant(e)s et la formatrice,
échanges interactifs et réflexion
communes
Mises en situation, entraînement à la
cotation, à l’analyse et à la restitution

CONDUIRE LE PROJET THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT EN PSYCHOMOTRICITÉ

Le bilan Psychomoteur
en exercice libéral
MOYENS MIS EN OEUVRE
Organisation et fonctionnement pratique de la formation
Dates:

Du 21 au 23 Janvier 2021

Horaires:

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Rythme : Continu
Mode de fonctionnement :
Présentiel

Lieu de formation :

RESPIR Formation - 24, Bd Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY
sur SEINE

Suivi et appréciation de la formation:
Suivi de la formation :




Feuilles de présences signées par les stagiaires par demi-journée
Attestation de présence individuelle

Validation de la formation










Evaluation des acquis au début du stage
Contrôle continu
Quizz et/ou QCM
Evaluation des acquis en fin de stage
Feuille d'évaluation à chaque fin de session
Questionnaire de satisfaction en fin de formation
Bilan de fin de formation adressé au stagiaire (si demandé par celui-ci)
Evaluation post-formation

Coût pédagogique:
945 €
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