S30

Le travail avec les familles
Dans le cadre de soins en psychomotricité

OBJECTIFS

Type de stage
Théorique

	
Interroger la pratique clinique et, à partir de situations proposées par
Clinique
les participants, VOIR et REPÉRER ce qui empêche les parents de mettre
en œuvre leurs compétences.
	
Repérer la complexité des relations intra-familiales dans l’accueil et l’éducation
Pratique
d’un enfant compte tenu de son développement psychoaffectif.
	
Reprendre des éléments d’histoire, de place : le génogramme,
les loyautés invisibles.
	
Redéfinir la façon dont l’intervenant perçoit la situation entre l’enfant et ses parents, les parents
et les institutions, pour engager des modalités d’accompagnement singulières.

Créer sa pratique professionnelle en psychomotricité

La parentalité en question
dans la prise en charge de l’enfant

PUBLIC
Psychomotriciens, personnel soignant
éducatif ou du champ social

INTERVENANTES
Isabelle CAILLAUD
Psychologue, psychanalyste, spécialiste
de l’enfant et de l’adolescent, formée
à la thérapie familiale, formatrice
Louise VILLETARD
Psychomotricienne, clinicienne en milieu
aquatique, musicothérapeute, formatrice
D.U., bilan sensori-moteur D.U., Libéral

CONTENUS
Lorsque l’enfant paraît : catastrophe
écologique pour les uns, séisme émotionnel
pour les autres, avec une image sociale
idéalisée et magnifiée
La PARENTALITE se crée :
Histoires de vie qui se tissent autour
de la naissance amenant à définir place et rôle
de chacun
Du COUPLE à la FONCTION PARENTALE
au cours du développement psycho-affectif
et psychomoteur de l’enfant : Processus
de séparation - individuation
Les contextes fragilisant la PARENTALITÉ.
Contextes sociaux, contextes psychopathologiques, contextes de maladie et
de handicap

Dates
Dates
en attente 2018

Durée
35 heures
5 jours
(en deux sessions
de 3 et 2 jours)

€

Face aux symptômes de l’enfant et aux
blessures narcissiques des parents :
quels accompagnements envisager ?

1600 euros

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Lieu

Aspects théoriques :
La théorie générale des systèmes
La construction du réel et l’autoréférence
Le développement psychoaffectif de l’enfant.
Analyse psychosociale dans les problématiques
familiales
Présentation clinique et/ou mises
en situation
Documents vidéo
Bibliographie
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