Inscription - Formation Thérapie Psychomotrice
Sur demande, cette formation valide l’obligation DPC
DPC
□ oui
□ non
□ Formule A (module 1) soit 1 200,00 € (2x2 jours)
□ Formule B (modules 1+2) soit 2 400,00 € (5x2 jours)
□ Formule C (modules 1+2+3) soit 2 940,00 € (7x2 jours)
□ Formule D (modules 1+2+3+4) soit 3 600,00 € (9x2 jours)

Le CHTR vous propose
Une formation à

type de financement

□ individuel

□ formation continue*

□ autre

* Veuillez remplir la partie établissement
participant

la thérapie psychomotrice

m.

□ mme □ mlle □ nom : ............................prénom : .....................................................
n° adeli : ...............................................fonction : ...................................................
email : ...................................................tél : ............................................................
rue : ......................................................code postal : ...................ville : ..................
établissement et adresse d’envoi de la convention
nom de l’établissement : .............................................rue : .........................................
code postal : ...........................................................ville : ........................................
nom du resp de formation : .......................................tél : ..........................................
fax : ...................................email : ............................................................................

Public concerné :
Psychomotriciens salariés
de tous secteurs d’activités sanitaires
et médico-sociales et libéraux

Fait à : ................................................... le : ......./........ /.........
signature

www.th-roussel.fr

Demande de Renseignements
Service Formation Continue du CHTR - Tél. : 01 30 86 38 20 - Email : formation.continue@th-roussel.fr

Service Communication CH THEOPHILE ROUSSEL - 2017

Plan d’accès

Établissement Public Interdépartemental de Santé Mentale
1, rue Philippe Mithouard - BP 71
78363 MONTESSON Cedex
Tél. : 01 30 86 38 20
Numéro d’activité 11 78 81898 78
ODPC 2583

Formation longue et action de DPC

Formule A (module 1)
Compétence 1  S’approprier

Organisme et Lieu de Formation
Centre Hospitalier Théophile Roussel - 1 rue Philippe Mithouard - 78360 Montesson

Objectifs
● Accéder à une compétence de thérapeute en psychomotricité
● Acquérir des compétences spécifiques non abordées dans le cursus de formation initiale
● Acquérir des compétences thérapeutiques spécifiques aux troubles de l’image du corps
● Conceptualiser la thérapie psychomotrice et en définir les fondements à travers les outils
thérapeutiques et processus de changement mis en œuvre
● Articuler le champ de la thérapie psychomotrice aux autres professions de la santé mentale
● Permettre d’exercer dans un cadre éthique défini :
 Définir les compétences thérapeutiques spécifiques
 Différencier la thérapie psychomotrice de la psychothérapie réglementée par un texte
bien spécifique
● Valoriser le savoir-faire clinique des psychomotriciens grâce à l’acquisition des compétences du thérapeute en psychomotricité
● Rechercher le sens et l’efficacité clinique dans les prises en charge
● Permettre la sensibilisation :
 Des équipes pluridisciplinaires à la prise en charge thérapeutique des patients par les
psychomotriciens
 Des prescripteurs à un meilleur repérage de leurs indications

Intervenants
● M. Eric PIREYRE, psychomotricien du pôle 92I02, enseignant en psychomotricité et auteur
d’ouvrages.
● Mme Sylvie GADESAUDE, psychomotricienne, lauréate du prix M. Sapir. DU en psychopathologie des troubles intellectuels et cognitifs de l’enfant et de l’adolescent, implications
thérapeutiques Université Paris VI.
Enseignante en psychomotricié à l’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice (Boulogne, 92).
● Dr Fabrice de SAINTE MAREVILLE, pédopsychiatre et chef du service de psychiatrie infanto-juvénile 92I02. Enseignant en psychiatrie à l’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice (Boulogne, 92).
● M. Philippe SCIALOM, psychomotricien, psychologue, titulaire d’un Diplôme d’Etudes
approfondies en Psychanalyse et enseignant en psychologie à l’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice.
● Des intervenants ponctuels seront sollicités.

Organisation et Contenu
Organisation modulaire. Les participants peuvent s’inscrire selon 4 formules.

le cadre de la thérapie psychomotrice

Durée

2 x 2 jours soit 4 jours

Dates

25, 26 janvier et 22 et 23 mars 2019

Coût

1 200,00 €

Formule B (modules 1+2)
MODULE 1
Compétence 1  S’approprier

le cadre de la thérapie psychomotrice

MODULE 2
Compétence 2  Savoir

traiter la demande, l’évaluation et le symptôme

Compétence 3  Choisir

une médiation adaptée

Compétence 4  Repérer,

analyser et interpréter les différents niveaux d’expression du patient

Durée

5 x 2 jours soit 10 jours

Dates

25, 26 janvier et 22 et 23 mars 2019

Coût

2 400,00 €

17 et 18 mai et 4 et 5 octobre et 23 et 30 novembre 2019

Formule C (modules 1+2+3)
MODULE 1
Compétence 1  S’approprier

le cadre de la thérapie psychomotrice

MODULE 2
Compétence 2  Savoir

traiter la demande, l’évaluation et le symptôme

Compétence 3  Choisir

une médiation adaptée

Compétence 4  Repérer,

analyser et interpréter les différents niveaux d’expression du patient

MODULE 3
Compétence 5  Adopter

un rôle de pare-excitation

Compétence 6  Comprendre l’archaïque
Durée

7 x 2 jours soit 14 jours

Dates

25 et 26 janvier 2019 et 22 et 23 mars 2019 et 17 et 18 mai 2019 et 4 et 5 octobre 2019

Coût

2 940,00 €

29 et 30 novembre 2019 et 4 dates à définir en 2020

Formule D (modules 1+2+3+4)
MODULE 1
Compétence 1  S’approprier

le cadre de la thérapie psychomotrice

MODULE 2
Compétence 2  Savoir

traiter la demande, l’évaluation et le symptôme

Compétence 3  Choisir

une médiation adaptée

Compétence 4  Repérer,

analyser et interpréter les différents niveaux d’expression du patient

MODULE 3
Compétence 5  Adopter

un rôle de pare-excitation

Compétence 6  Comprendre l’archaïque
MODULE 4
Compétence 7  Élaborer

la clinique

Compétence 8  Formaliser

la pratique

Durée

9 x 2 jours soit 18 jours

Dates

à définir en 2020

Coût

3 600,00 €

