S15

module 1

Découvrir la sensorimotricité

dans le développement de la personne
SOUTENIR LA STRUCTUTRATION PSYCHOCORPORELLE

selon les travaux d’André Bullinger
Objectifs

•
•
•

Découvrir les principaux concepts de la sensorimotricité en référence
aux travaux d’André Bullinger.
Comprendre l’importance de la sensorimotricité dans le
développement au cours de la vie.
Repérer les sources de désorganisation des processus de
développement.

 DATES:
du 20 au 23 juillet
2021

 DURÉE:
4jours - en
une session
(28h)

 €
1120 euros

 LIEU

Ivry (94)

1

La construction des boucles sensorimotrices
est un des processus essentiel et central
du développement. Les travaux d’André
Bullinger contribuent à mieux identi er les
articulations des conduites sensorielles,
posturales
et toniques avec l’intégration psychomotrice,
la structuration psychique et le monde des
émotions.

INTERVENANTES
Delphine COLAS
Psychomotricienne, membre de
l’Association des praticiens du
Bilan Sensorimoteur (ABSM)



Théorique



Clinique



Pratique

CONTENUS

•
•
•
•
•
•

PUBLIC
Psychomotricien et tout personnel
soignant & éducatif

Type de stage

Les flux sensoriels et le traitement des
informations, les émotions.
La plate-forme sensori-tonique.
Le tonus et la régulation tonique.
La boucle cognitive.
L’axe de développement.
Rôle et place du bilan sensori moteur dans
l’élaboration du projet de soin.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Apports théoriques.
Les écrits de Mr Bullinger : travail à partir de
quelques articles.
Alternance d’apports théoriques et mises en
situations pratiques

S15
Découvrir la sensorimotricité

dans le développement de la personne
selon les travaux d’André Bullinger

SOUTENIR LA STRUCTUTRATION PSYCHOCORPORELLE

MOYENS MIS EN OEUVRE
Organisation et fonctionnement pratique de la formation
Dates: du 20 au 23 juillet 2021

Horaires:

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Rythme : Continu
Mode de fonctionnement :
Présentiel

Lieu de formation :
Ivry s/Seine (94)

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:
1120€
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