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Dates

Durée

€

  Soutenir la pratique réféxive en alliant analyse des pratiques professionnelles  
et acquisitions et perfectionnement de compétences et de connaissances, afin  
d’améliorer l’intervention des professionnels auprès des patients présentant  
des troubles d’origine polyfactorielle entravant l’acquisition de la marche et  
d’une motricité efficiente.

  Élaborer des cadre-dispositifs permettant de soutenir l’enfant et ses parents  
dans cette démarche développementale.

Action dans lequel s’inscrit le 
stage : Action cognitive et d’analyse 
des pratiques professionnelles, 
perfectionnement des acquis  
du premier stage. 
A la suite du la formation initiale, 
le stage s’appuiera sur le retour 
d’expériences professionnelles et 
le travail tentera de répondre aux 
questionnenements apportés par  
les professionnels, tant au niveau 
théorique que clinique et pratique.

PUBLIC 
S’adresse aux personnes  
ayant déjà fait le module 1

INTERVENANTES 
Béatrice CIAMPINI 
Kinésithérapeute, C.A.M.S.P. 

Fabienne LEPLAT 
Psychomotricienne, C.A.M.S.P., 
C.M.P.P.

CONTENUS 
 Perfectionnement de la technique  

de guidage
 Consolidation des acquis antérieurs
 Approfondissement des outils 

d’évaluation des défaillances et 
compétences de l’enfant afin d’élaborer  
un projet thérapeutique

MÉTHODES ET MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
A partir de la présentation par chaque 
stagiaire d’une situation clinique (écrit  
ou vidéo) :

 Mise en situation et expérimentation  
de la technique de guidage

 Travail groupal sur les différents  
setting possibles

 Mises en lien théorico-clinique

 Élaboration et présentation par chaque 
stagiaire d’un projet

COMPÉTENCES VISÉES
Professionnels ayant participé  
au premier stage.
Même compétences que pour le module 1.

OBJECTIFS

4 au 6 juillet 2018

21 heures 
3 jours 

921 euros

Lieu

Ivry-sur-Seine  
(94)

Type de stage

Théorique 

Clinique 

Pratique 

Module 3

Thérapie psychomotrice du jeune enfant 
avant la marche - Guidage du tout-petit
dans la découverte de sa motricité – Approfondissement –


