NOTRE EQUIPE DE FORMATEURS
Jérôme BOUTINAUD, Psychomotricien, psychologue clinicien, maître de conférences,
membre de la SFPEADA,

Laurent BRANCHARD, Psychomotricien, psychologue, Docteur en Psychologie Clinique,
Enseignant Chercheur associé à l'Université Toulouse 2 et Oloron Sainte-Marie (64)
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Monique BUSQUET, Psychomotricienne D.E., formatrice D.U., D.U. d’Initiation à la recherche
en psychomotricité, Cadre de santé territoriale, P.M.I. et structures Petite Enfance, Seine StDenis (93).

Isabelle CAILLAUD, Psychologue, psychanalyste, thérapeute familiale, formatrice, cabinet
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libéral (75).

Anissa CHOUIKHI, Psychologue clinicienne, C.M.P.P et Crèche Multi-Accueil, Région
Parisienne.

Géraldine FOREST, Psychomotricienne D.E., Service d’oncologie médicale, soins palliatifs,
consultation douleur, C.H. Lyon Sud et CH Lyon Est, Intervenante en IFSI (69).

Patrick FRACHON, Psychomotricien D.E., Eutoniste Gerda Alexander, Cabinet Libéral Lyon
(69)

Odile FRAND, Psychomotricienne D.E., Formatrice, cabinet libéral Strasbourg (67).
Nicole GRANET, Orthophoniste, CMPP Belle de Mai, Marseille (13)
Anne-Marie LATOUR, Psychomotricienne D.E., formatrice, Chargée d’enseignement à l’I. F. P.
de Bordeaux II, Diplôme Supérieur en Travail Social, Service de pédopsychiatrie, Libourne (33).

Laura LEROUX, Psychomotricienne D.E., PMI (93), Cabinet libéral Rennes (35)
Françoise LORCY-CARRÉ, Psychomotricienne D.E. formatrice, cabinet libéral, Auray (56).
Directrice d'S'Pass Formation

Charlotte PAUMEL, Psychomotricienne D.E., Licence de psychologie, Master en
psychomotricité. CMP enfants adolescents, Paris. Clinique Dupré adolescents-jeunes adultes,
Sceaux (92)

Monique PERRIER-GENAS, Psychomotricienne en CAMSP (38) avec détachement maternité
et néonatologie, D.I.U. de Psycho-périnatalité, D.I.U. Initiation aux soins de développement,
chargée d’enseignement à l’ISTR Université Claude Bernard Lyon1

Marc RODRIGUEZ, Psychomotricien D.E., psychologue clinicien, Docteur en psychologie
clinique, psychopathologie, psychanalyste, Paris V, CMPP Dax (64).

Julie ROUX, Psychomotricienne D.E, Master Santé Paris VI spécialité Didactique
Professionnelle, D.U Psychomotricité du Vieillissement (ISRP), Cabinet libéral (91), Enseignante
(IFP Paris)

Sabine SALOMON, Psychomotricienne D.E., C.M.P.P. SNCF, Marseille (13)

Organisme de DPC habilité à dispenser des programmes de DPC
Spécialisé dans les champs de la psychomotricité, de la petite enfance,
de la psychologie et de la psychiatrie.
Public concerné :
Tout personnel soignant éducatif et de la petite enfance
(Psychomotriciens, éducateurs, infirmiers, psychologues, médecins, A.M.P.,
aide-soignants, auxiliaires de puériculture…).

S’PASS FORMATION
23, Avenue Foch
56400 AURAY
 07 86 24 38 13
 contact@s-passformation.fr

http://www.s-passformation.fr

NOS FORMATIONS EXTRA-MUROS 2019

NOS FORMATIONS INTRA-MUROS

➢ Les incontournables
✓

Fondements de la psychomotricité et pratiques actuelles– PARIS -

1110 € les 4 jours

Du mercredi 13 au samedi 16 novembre 2019

✓

Corps et psychopathologie - PARIS

785 €

Du jeudi 28 novembre au samedi 30 novembre 2019

✓

Formation de formateurs – Paris
En 1 session de 3 jours : du lundi 2 au mercredi 4 juillet 2019

800 €

➢ Les spécifiques
✓

La graphomotricité : un acte psychomoteur - PARIS -

785 € le module

- Module 1 : L’acte graphique : Du jeudi 4 au samedi 6 avril 2019
- Module 2 : Les troubles graphomoteurs : Du jeudi 23 au samedi 25 mai 2019

✓

Approche psychomotrice des troubles psychotiques et des T.S.A.- PARIS

785 €

Du mardi 8 au jeudi 10-octobre 2019

✓

✓
✓

1110 € les 4 jours

Médiations psychocorporelles dans la thérapie avec les adolescents - PARIS
- Module 1 : Du jeudi 4 au samedi 6 avril 2019
- Module 2 : Du jeudi 19 au samedi 21 septembre 2019

785 € le module

Enfant(s) et parent(s) en thérapie psychomotrice – PARIS

785 €

3 jours en une session : Du jeudi 5 au samedi 7 juin 2019

✓

785 € le module

➢ Les nouveautés 2019
✓

- 1 session : Du jeudi 23 au samedi 25 mai 2919
- 2ème session : Du vendredi 13 au samedi 14 septembre 2019

✓

✓

✓

1360 € Les 5 jours

•
•

Durée : 2 sessions de trois jours (42 h)
Durée : 2 sessions de 3 + 2 (35 h)

➢ Les spécificités du travail précoce auprès d’enfants psychotiques et avec T.S.A.
• Durée : 3 - 4 jours en une ou deux sessions (56 h)
➢ La parentalité en question
Durée : 5 Jours en 2 sessions de 3 et de 2 jours (35 h)

➢ Quel travail en structure petite enfance ? - PARIS (75)
• M. 1 : Comment accompagner le développement psychomoteur de l’enfant ? 3 jours (21 h)
• M. 2 : Comment soutenir les parents et les professionnels ? 3 jours (21 h)

1360 € Les 5 jours

1360 € Les 5 jours

Accompagner le développement psychomoteur du jeune enfant – PARIS
Formation pour les médecins en 3 journées : 1. De la naissance à la marche, 2. De la marche à 3 ans, 3. Ce 3
à 6 ans. Prochainement sur le site : http://www.s-passformation.fr

Durée : 2 sessions de 2 jours (28 h)

➢ Formation à l’élaboration clinique pour des professionnels :
-

L’apport du conte dans l’accompagnement thérapeutique de l’enfant et de l’ado – PARIS
- 1ère session : du jeudi 11 au samedi 13 avril 2019
- 2ème session : du lundi 8 au mardi 9 juillet 2019

➢ Jeu(x) et capacité à jouer : processus de symbolisation

•

La psychomotricité au service du bébé prématuré et de ses parents – PARIS
- 1ère session : du mercredi 17 au vendredi 19 avril 2019
- 2ème session : du jeudi 13 au vendredi 14 juin 2019

Durée : 2 sessions de 3 jours (42 h)

➢ Prévention et gestion des conflits

Pratique psychomotrice en gériatrie – Paris
ère

•

•

Le corps du soignant, le corps du soigné : quel dialogue corporel ? - Lyon
- Module 1 : Du lundi 23 au mercredi 25 septembre 2019
- Module 2 : Du jeudi 28 novembre au samedi 30 novembre 2019

➢ L’Eutonie : le dialogue tonique éprouvé
• Durée : 2 sessions de 3 + 2 jours (35 h)

➢ L’apport du conte dans l’accompagnement thérapeutique du patient

Enjeux du corporel dans la clinique de l’agressivité et de la violence - Bordeaux
- 1ère session : du jeudi 23 mai au samedi 25 mai 2019
1360 € les 5 jours
- 2ème session : du vendredi 27 au samedi 28 septembre 2019

✓

➢ Les jeux d’eau thérapeutiques
• Durée : 4 jours en 2 sessions de 2 jours (28 h), avec une journée d’analyse de la pratique.

➢ Les groupes thérapeutiques en psychomotricité

Les enjeux des écrits professionnels du psychomotricien – PARIS
Du mercredi 16 au samedi 19 octobre 2019

Ce sont des Formations thématiques, se déroulant dans les établissements médicosociaux/hospitaliers, à la demande d'équipes ou de collèges de soignants. Ouvert aux associations.

de la petite enfance (67)
en équipe pluridisciplinaire (67)
Durée : A organiser avec les institutions

-

