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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Ce stage propose d’approfondir et de confronter les fondements théoriques et pratiques de la clinique psychomotrice.
Nous prendrons en compte l’évolution, au cours du temps, des conceptions de la psychomotricité et de la nature des pathologies
pathologie psychomotrices, qui ont conduit
à un élargissement des champs d’intervention à tous les âges de la vie.
Ce stage s’ancrera dans la clinique et permettra de mieux repérer les bases/spécificités du soin psychomoteur et de travailler
travaille l’intrication complexe de la psyché et
du soma dans une perspective psychodynamique et développementale.
Nous mettrons l’accent sur la différence de nature des pathologies psychomotrices influant sur la compréhension que le psychomotricien
psycho
peut en avoir. Celles-ci
relèvent, d’une part, dee la compréhension des états mentaux et de leurs processus propres à chaque sujet dans leurs liens avec l’investissement du corps.
c
D’autre
part, elles sont repérées grâce à la connaissance des caractéristiques neurophysiologiques des comportements.
La psychopathologie psychomotrice est à comprendre – et à traiter - dans une démarche clinique, c’est-à-dire
dire par l’expérience d’une relation interpersonnelle qui
se construit à partir d’outils et de savoirs spécifiques.
Par delà l’explication scientifique de ce qui est observable pour chaque sujet, le travail du psychomotricien dans l’intersubjectivité doit s’ouvrir à la question
questio de la
rationalité et de l’objectivation voire de l’évaluation.
Cette formation, prévue constamment à plusieurs voix, montrera que les fondamentaux ne peuvent se décliner de façon ni linéaire, ni univoque.
Elle sera l’occasion pour les stagiaires et les formateurs d’entrer dans un véritable travail de recherche : une recherche au service de la clinique, au service des
psychomotriciens.

CONTENUS
•

Evolution des idées dans le champ de la Psychomotricité: Approche historique et épistémologique.
épistém logique.

•
•
•

Les expressions du Corps : pour une lecture développementale et psychodynamique des troubles psychomoteurs.
Modèle théorique intégré du développement psychomoteur précoce et de l’Image du corps. :
o
Le développement psychosensorimoteur précoce et ses avatars,
o
La question du développement comme processus dynamique : approche complexe et intégrative des différents modèles (psychologie du
développement, psychanalyse, neuropsychologie…).
La structuration du corps, (l’organisation psychomotrice) et leur devenir aux différents âges de la vie :
Les processus de symbolisation : ses prémices (la temporalité, l’espace) et ses supports (les médiations, le cadre).
La position soignante du psychomotricien : quelles spécificités ?

•
•

RÉFÉRENCES THÉORIQUES : J. de Ajuriaguerra, M. Berger, J. Berges, J. Boutinaud, A. Bullinger,
Bullinger R. Cahn, A. Ciccone, R. Debray, S. Fauché, D. Flagey, M.
Gauberti, B. GIBELLO, F. Giromini, B. Golse, G. Haag, F. Joly, A.M Latour, J. Le Camus, P. Marty, M. Milner, R. Mises, F. Molenat, O. Moyano, , M. Rodriguez, R.
Roussillon, D. Stern, Sami-Ali, L. Vaivre-Douret, G. Vigarello, D.W Winnicott, H. Wallon…

METHODES et MOYENS PEDAGOGIQUES
Les apports, parfois contradictoires mais toujours complémentaires, proposés par les formateurs favoriseront chez les stagiaires
stagiai un travail
d’articulation entre leur pratique clinique et leur adossement à des concepts et des
des théories. Apports théoriques
•
Supports vidéo (à l’étude), Rétroprojections
•
Illustrations cliniques amenées par les formateurs
•
Mise au travail à partir de la clinique des participants
•
Apport de textes et d’une bibliographie
•
Selon les thèmes abordés, un travail en sous-groupes
sous
pourra être proposé
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