S15

module 2

Applications cliniques

de l’approche sensorimotrice

SOUTENIR LA STRUCTUTRATION PSYCHOCORPORELLE

en référence aux travaux d’André Bullinger

Objectifs

•
•
•

Relier les éléments théoriques aux situations cliniques.
Ajuster son projet de soin.

Organiser les outils de transmission.

 DATES:
REPORT EN 2022

 DURÉE:
3jours - en
une session
(21h)

 €
945 euros

 LIEU

Type de stage

Ivry s/Seine 94

« LA PLUS GROSSE PARTIE DU TRAVAIL
EDUCATIF N’EST PAS D’APPRENDRE
QUELQUE CHOSE A L’ENFANT MAIS DE
LUI OFFRIR LES MOYENS DE SA
REGULATION TONIQUE POUR QU’IL
PUISSE ETRE ACTIF DANS SON MILIEU »
A. BULLINGER
Cette session invite à intégrer les concepts
théoriques dans nos pratiques
professionnelles.

PUBLIC
Psychomotricien et tout personnel soignant
et éducatif ayant une 1ère connaissance
des travaux d’André Bullinger.

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



Clinique



Pratique

CONTENUS

•
•
•

Approfondissement théorique en
fonction des problématiques soulevées
par les participants
Dialogue avec les parents et pilotage du
soin
Formulation et transmission du projet
de soin.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Apports théoriques.
Vidéos : méthodologie d’analyse des
séquences apportées par les participants.
Travaux de groupe contribuant
à la reformulation et la transmission.

S15

Applications cliniques

de l’approche sensorimotrice

en référence aux travaux d’André Bullinger

SOUTENIR LA STRUCTUTRATION PSYCHOCORPORELLE

MOYENS MIS EN OEUVRE
Organisation et fonctionnement pratique de la formation
Dates: REPORT EN 2022

Horaires:

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Rythme : Continu
Mode de fonctionnement :
Présentiel

Lieu de formation :
DIJON (21)

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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