NOUVEAU STAGE

S6

Ce stage se fait en partenariat avec
L’Institut de Formation Public Varois
des Professions de Santé

Repérer et contenir les angoisses
en jeu dans les processus archaïques :
compétences du psychomotricien
Type de stage

Objectifs

Théorique (20%)

PENSER LES ENJEUX DE LA CLINIQUE PSYCHOMOTRICE

	
Observer et repérer les angoisses archaïques.
S’approprier les différents concepts.
	
Faire les liens théorico-pratico-clinique.
	
Concevoir un projet thérapeutique personnalisé.

Dates
Du 23 au 25 oct. 2019

Durée
21 heures
3 jours
(en une session)

€
831 euros

Lieu
Locaux de l’IFPVPS
401 B chemin des
Plantes, Espace André
83130 La Garde
Chaque participant s’engage
à présenter au groupe lors du
stage une vidéo d’une séance
de psychomotricité (d’une durée
d’environ 10 minutes). Le droit à
l’image du patient filmé devra être
respecté.

Les angoisses et les processus
archaïques sont présents chez tous les
types de patients relevant d’une prise
en charge en psychomotricité.
Les angoisses archaïques sont visibles
très tôt au cours du développement
affectif classique. Elles sont liées à
l’immaturité physique et psychique
du bébé. Dans le cadre de certaines
pathologies, elles sont envahissantes.
Dans le cas d’une expression corporelle
de ces angoisses, la psychomotricité
est indiquée.
Les psychomotriciens développent
chacun à leur façon des compétences
thérapeutiques pour prendre en charge
les angoisses archaïques. Ces dernières
relèvent bien de la pratique clinique de
notre profession. Le dialogue tonicoémotionnel impliqué dans ces processus
en est un exemple.
Le stage propose d’approfondir la
conceptualisation des angoisses
archaïques, leur repérage et les choix
thérapeutiques possibles. L’apaisement
du patient concerné lui donne accès à
de nouvelles étapes de développement
: problématique de l’enveloppe et
subjectivité, acquisitions psychomotrices
toujours ancrées dans l’archaïque. Ces
notions seront abordées également
à titre d’ouverture en fin de stage.

PUBLIC
Psychomotriciens

INTERVENANT
Eric PIREYRE
Psychomotricien

Clinique

(50%)

Pratique

(30%)

CONTENUS
A
 pports théorico-clinico-pratiques sur les
angoisses de dévoration, de morcèlement,
de liquéfaction et d’effondrement.
A
 pports théorico-cliniques sur les notions
d’enveloppe et de subjectivité.
T
 héories neurophysiologiques et
psychologiques sur le corps et ses
représentations.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques du formateur
Mises en situation corporelle
Analyse de vidéos
Echanges formateur-participants

