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Tout personnel soignant 

intervenante
 Isabelle CAUT  

Psychomotricienne

La clinique de l’adulte en psychiatrie amène le psychomotricien à réinterroger sa pratique : 
Comment aborder les différentes problématiques corporelles ? Quelles médiations utiliser ? 
Comment situer son travail dans le dispositif de soin ?

objectifs
w Revisiter certaines notions théoriques permettant de comprendre les problématiques 
corporelles des patients en psychiatrie.
w Articuler ces notions à la clinique psychomotrice. 
w Acquérir ou se réapproprier des outils méthodologiques pour penser le soin 
psychomoteur en psychiatrie.
w Réfléchir à sa propre pratique à partir des échanges et travaux au sein du groupe  
de formation.
w Relancer sa propre créativité de soignant.

contenus
w Place du corps en psychiatrie, dans les thérapies corporelles et psychomotrices.
w Pathologies psychiatriques et problématiques corporelles :

• L’image du corps dans la psychose adulte (Pankow, Pous, Anzieu).
•  Les troubles du tonus chez le psychotique adulte. Traitements médicamenteux et   

retentissements psychomoteurs.
•  Le tonico-émotionnel dans la dépression et les troubles anxieux (Ajurriaguerra, 

Suzanne Robert Ouvray, Reich).
w Pratiques psychomotrices : quelle médiation ?  la mise en place ? Les objectifs ? 

•  Présentation de médiations utilisées.
•  Réflexions à partir des expériences, projets  et questionnements de chacun. 

w Observation psychomotrice et bilan :
•  Échanges à partir de différentes modalités, grilles d’observations.

w Elaboration et mise en place du projet thérapeutique : 
•  Comment se présentent : l’adresse, la demande, la rencontre avec le patient. 
•  Les limites de prise en charge : l’importance du cadre.

moyens pédagogiques
w Exposés théoriques et cliniques w Mises en situations corporelles en lien avec les 
notions théoriques abordées w Présentations par les stagiaires d’expériences cliniques, 
échanges et réflexions au sein du groupe w Travail personnel dans l’intersession et 
reprise à la session suivante w Bibliographie.

Psychomotricité :  
Champs d’intervention

Développements de  
la clinique psychomotrice

Psychomotricité  
et Médiations

Approches théorico-cliniques  
et Analyse des pratiques

s 35

durée : 42 heures / 6 jours (en deux sessions de 3 jours) 

tarif : 1 620 euros
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lieu et dates

ivry-sur-seine  i  du mardi 13 au jeudi 15 septembre 2016 
du mardi 8 au jeudi 10 novembre 2016

[nouveau stage]

Psychomotricien  
en psychiatrie adulte


