
  Les médiations thérapeutiques                                                              S2 Module 1 
Initiation 20 au 22 septembre 2018 
Florence Bronny w Tarif :  1108 €

  Les médiations thérapeutiques                                                             S2 Module 2  
Approfondissement 22 au 25 octobre 2018 
Florence Bronny w Tarif :  831 €

  Le sexuel, le sexué et le genre   
dans la clinique de l’enfant, l’adolescent, S4  
l’adulte et la personne âgée 6 au 8 décembre 2018 
corentin Siguier, Sandra Wallet, Florence Bronny w Tarif :  921 €

Calendrier des stages  
4e trimestre 2018

  Explorer personnellement les étapes   
du développement psychomoteur   S11  
du tout petit enfant    3 au 7 décembre 2018 
Marie-ange durrWang    w Tarif :  1385 €

  S’engager dans le jeu sensori-moteur  
par le clown de théâtre :    
une expérimentation sensible & ludique au cœur    S13  
des processus thérapeutiques en psychomotricité     12 au 15 novembre 2018 
PaScale Sylvander, charlotte Minaev    w Tarif :  1228 €

  Travail d’intégration sensorielle                                                   S14 
Sylvie BéBin     29 au 31 octobre 2018

                                                                                                                                                    w Tarif :  831 €

  Travail d’intégration sensorielle                                                   S14bis 
Sylvie BéBin     17 au 19 décembre 2018

                                                                                                                                                    w Tarif :  831 €

  La sensorimotricité                                                                                     S15  
dans le développement de la personne  29 au 31 août & 19 au 21 déc. 2018  
delPhine colaS, louiSe villetard w Tarif :  1920 €

  Polyhandicap et psychomotricité :                                                  S21   
De la réalité des corps à la rêverie de l’être 3 au 6 oct. & 5 au 8 décembre 2018 
gaëtan Munoz, Sylvie Payen w Tarif :  2456 €

places disponibles

places disponibles

places disponibles

places disponibles

places disponibles

places disponibles

complet

places disponibles



  Atelier de Stimulation Cognitive et Motrice 
pour personnes Alzheimer et maladies apparentées S22  
(Atteinte moyennement sévère à sévère) 10 au 14 décembre 2018 
nathalie Piel w Tarif :  1385 €

  Conduire un projet de groupe auprès d’enfants TSA          S23      
Une dynamique porteuse de sens en psychomotricité 29 novembre au 1er décembre 2018 
Jean-Marc orJuBin w Tarif :  831 €

  Le bébé prématuré et ses parents    
Les spécificités du travail du psychomotricien   S26  
en néonatalogie et le suivi des “bébés vulnérables”   16 au 19 octobre 2018 
FrançoiSe haMel, louiSe villetard   w Tarif :  1280 €

  Dynamiser sa pratique en contexte palliatif,  
gériatrique, polyhandicap ou rééducatif                                       S27    
Quelle psychomotricité entre créativité et répétitivité ?   4 au 6 octobre 2018 
JacqueS gouMaS, iSaBelle MarcoS    w Tarif :  921 €

  Investigation de l’identité corporelle 
dans l’examen psychomoteur 
Sensibilisation à l’emploi d’outils                  S31 Module 2   
et d’analyse du schéma corporel                  22 au 26 octobre 2018    
et de l’image du corps et mise                  w Tarif :  1385 € 
en application  
Sandrine vehrle 

  Les écrits professionnels en pratique                                      S32  
De l’oraliture à la trace écrite                 27 au 29 septembre 2018  
JacqueS gouMaS, yannick thoMaS                  w Tarif :  921 €

Calendrier des stages  
4e trimestre 2018

places disponibles

places disponibles

places disponibles

places disponibles

places disponibles

places disponibles



  Les intégrations psychocorporelles                                               S35 Module 4     
et le travail en pataugeoire 27 au 29 septembre 2018 
anne-Marie latour w Tarif :  831 €

  Analyse de pratique dans la médiation aquatique :           S35 Module 5      
Accompagner et soigner 20 au 22 novembre 2018 
anne luigi-duggan, yannick thoMaS w Tarif :  921 €

  Accompagner, soigner par la médiation aquatique              
les personnes âgées en institution S35 Module 6       
Baignoire - Balnéo - Piscine 10 au 13 décembre 2018 
anne luigi-duggan, yannick thoMaS w Tarif :  1228 €

  Petites fantaisies théatrales        
Initiation à la pratique théatrale S37 Module 1  
et sa mise en œuvre dans le soin 14 au 15 décembre 2018 
adèle SaMary w Tarif :  554 €

  De l’atelier théâtre à la représentation théâtrale -  
Quels enjeux ?                                                                                                S37 Module 3    
Stage d’approfondissement 19 au 21 novembre 2018 
adèle SaMary, loïS raMoS w Tarif : 921 €

  Le Conte : Une médiation thérapeutique                                         
pour le psychomotricien                                                                         S38 Module 2 
Travail d’approfondissement 23 et 24 novembre 2018 
anne-chantal Ferchaud, gWénola raoult-teSton w Tarif : 614 €

Calendrier des stages  
4e trimestre 2018

complet

places disponibles

places disponibles

places disponibles

places disponibles

places disponibles



  Danse-thérapie par l’expression primitive      
Les structures premières du geste, du rythme, de la voix             S41 
Comptines et rituels 4 au 6 octobre & 7 au 8 déc. 2018 
conStance hirSch w Tarif :  1385 € 

  Relaxation psychomotrice                                                                    S43 Module 2                
Enjeux de la clinique et du projet thérapeutique                      20 au 22 sept. & 6 au 8 déc. 2018 
iSaBelle caut, FrançoiSe de PalMa, Mado thiveaud w Tarif :  1920 €

                                                                                                                                                                         w Inscription aux deux modules : 3200 € 

  Jeux d’opposition et de corps à corps                                           S44       
en thérapie psychomotrice 12 au 16 novembre 2018 
eric Porchet w Tarif :  1385 €

  Une nouvelle pédagogie perceptive      
Découvrir une nouvelle méthode de perceptions S45 
du corps avec sa pédagogie ? 29 novembre au 1er déc. 2018 
hélène le Métayer w Tarif :  831 €

  Relaxation profonde, de l’éprouvé corporel                             S47      
à l’unification du sujet par le Amma thérapeutique 6 au 8 mars & 6 et 7 novembre 2018 
Bruno Jonin w Tarif :  1385 €

  Éveil corporel et relationnel du nourrisson et soutien de la parentalité     
Autour du massage global du nourrisson  
et des portages contenants S48 
Mise en place d’ateliers parentaux 24 au 27 septembre 2018 
Marie-Pierre delaye delaJoud w Tarif :  1108 €

  Rythmes du corps                                                                                       S52  
et expression corporelle                                                                       29 au 31 octobre 2018 
Julia duvernay     w Tarif :  831 €

  Le travail de conscience corporelle                                                S53        
dans l’intégration du geste graphomoteur   22 au 26 octobre 2018 
Julia duvernay     w Tarif :  1385 €

Calendrier des stages  
4e trimestre 2018

places disponibles

complet

places disponibles

places disponibles

complet

places disponibles

places disponibles

places disponibles


