S24

module 2

CRÉER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN PSYCHOMOTRICITÉ

Exploration clinique des interactions
précoces enfants/parents
Objectifs

•
•
•
•
•

Revisiter les différents concepts autour des interactions précoces. Les mettre en lien
avec le développement psychomoteur
Trouver des appuis à l’observation au travers de l’exploration de grilles, d’échelles des
interactions précoces.
Explorer les interactions précoces de la triade mère, père, bébé dans une approche
ethnopsychiatrique
(re)Découvrir les interactions précoces dans le domaine de la psychopathologie
Enrichir les pratiques thérapeutiques. Développer soutien et accompagnement dans les
interactions précoces.

 DATES:
du 15 au 18 mars 2021

 DURÉE:
4jours
(28h)

 €
1260 euros

 LIEU

Ivry (94)

PUBLIC
Tous professionnel travaillant
auprès des enfants et de leurs
familles.

INTERVENANTES
Sabrine SINGEVIN
Psychomotricienne,
relais assistantes maternelles,
crèche et halte garderie
Sophie MANNEH
Psychologue clinicienne

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•
•
•

apports théoriques
études de cas clinique
analyse de vidéos
travail en sous-groupe
approche corporelle
bibliographie



Théorique 20 %



Clinique 40%



Pratique 40%

CONTENUS
1/Acquisition et/ou perfectionnement des
connaissances théoriques et compétences
professionnelles :

•
•
•
•
•
•
•

les interactions précoces :
comportemental, affectif, fantasmatique
ethnopsychiatrie et interactions précoces
psychopathologie des interactions précoces
présentation de grilles, élaboration d’une
grille commune
Ajuster, adapter, observer au travers
d’analyse de vidéos
Penser, réfléchir sa place de thérapeute
dans les triades père, mère, enfant, bébé et
fratrie.
Partager des outils, des appuis dans
l’accompagnement et le soutien des triades

2/Pour un perfectionnement et une
évaluation de la pratique professionnelle à
partir de :

•
•
•
•
•
•
•

1

Type de stage

Elaboration théorique des interactions
précoces avec la transmission de contenus
théoriques
Découverte d’outils et grilles d’observation
des interactions précoces
Analyse de vidéos pour mieux appréhender
l’observation des interactions
Expérimentation corporelle pour faire lien
entre théorie, clinique et pratique autour :
du développement psychomoteur, des
notions de soutien et accompagnement, du
dialogue tonico-émotionnel
Echanges sur les pratiques professionnelles
Echanges autour de cas cliniques
Réflexions sur les notions de créativité,
d’adaptation, de temporalité, d’émotions,
de bon sens.
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MOYENS MIS EN OEUVRE
Organisation et fonctionnement pratique de la formation
Dates:

du 15 au 18 mars 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:
1260€
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