
  Relaxation profonde, de l’éprouvé corporel                             S47      
à l’unification du sujet par le Amma thérapeutique 19 au 21 fév. 2019 
Bruno Jonin w Tarif :  1385 €

  Une nouvelle pédagogie perceptive      
Découvrir une nouvelle méthode de perceptions S45 
du corps avec sa pédagogie ? 20 au 22 février 2019 
Hélène le Métayer w Tarif :  831 €

CALENDRIER des stages 2019

Février 2019



Mars 2019

  Les racines sensorimotrices des troubles praxiques            S16  
dans l’approche d’André Bullinger 7 au 9 mars 2019 
evelyne CaMaret, Dorota CHaDzynsky w Tarif :  1600 €

  L’eau et les corps                                                                                           S35 Module 1    
Le corps et l’eau 12 au 15 mars 2019 
anne luigi-Duggan, yanniCk tHoMas, louise villetarD w Tarif :  2456 €

  Présence et accompagnement                                                          S46        
dans la relation d’aide   18 au 20 mars 2019 (La Réunion)  
Marylene laillou     w Tarif :  831 €

  Relaxation psychomotrice                                                                    S43 Module 1  
Pratique, méthodologie et perspectives cliniques 21 au 23 mars 2019 
isaBelle Caut, Françoise De PalMa, MaDo tHiveauD w Tarif :  1920 €

  Le Conte : une médiation thérapeutique                                    S38 Module 1    
pour le psychomotricien 21 au 23 mars 2019 
anne-CHantal FerCHauD, gwénola raoult-teston w Tarif : 1842 €

  Élaboration d’une clinique  
de l’examen psychomoteur                                                                   S31 Module 1  
De la rencontre au projet de soins                      25 au 27 mars 2019  
Françoise De PalMa                         w Tarif :  2493 €

  Groupe et psychomotricité                                                                   S33 
FlorenCe Bronny       25 au 27 mars 2019

    w Tarif :  1385 €

  Interactions précoces et clinique psychomotrice :               S17 Module 1  
Le travail avec un bébé et ses parents 27 au 29 mars 2019 
katell keroureDan, CHristine zeller w Tarif :  921 €

  La psychomotricité dans les Troubles du Spectre Autistique         S19 Module 1 
& dans les Troubles Envahissants du Développement 28 fév. au 2 mars 2019 
anne-Marie latour w Tarif :  1939 €

  Troubles graphomoteurs                                                                        S53 Module 2        
et bilan psychomoteur   28 au 30 mars 2019 
raPHaël vonsensey     w Tarif :  921 € 



Avril 2019

  Arts de la marionnette - mouvoir /émouvoir :                         S49      
Quels outils pour la psychomotricité ? 1er au 3 avril 2019 
isaBelle tasson  w Tarif :  831 €

  Relaxation profonde, de l’éprouvé corporel                             S47 bis      
à l’unification du sujet par le Amma thérapeutique 1er au 3 avril 2019 
Bruno Jonin w Tarif :  1385 €

  L’argile : une médiation psychomotrice                                       S27 Module 4        
en clinique adolescente adulte et gériatrique 
Favoriser un processus créatif : du sensorimoteur à la représentation 4 au 6 avril 2019 
DorotHée léoni, isaBelle MarCos     w Tarif :  990 €

  Une approche psychomotrice des Troubles  
du Spectre Autistique et des Troubles Envahissants S19 Module 2  
du Développement, entre théorie et pratique 8 au 12 avril 2019 
valérie Mozer w Tarif :  1385 €

  Le travail Post-chute en Gériatrie                                                    S27 Module 3        
Evaluation, prise en charge et expertise du psychomotricien 10 au 13 avril 2019 
CHristoPHe Burgoni     w Tarif :  1228 €

   Sensibilisation au processus évaluatif                                            S31 Module 3  
de l’identité corporelle                      15 au 17 avril 2019  
sanDrine veHrle                         w Tarif :  1385 €

  L’apport des Arts plastiques                                                                S34   
dans la relation thérapeutique 15 au 18 avril 2019 
lyDia FeoDoroFF w Tarif :  2240 €

  Revue et actualisation  
Des outils cliniques et psychométriques                     S31 Module 4  
du bilan psychomoteur                      18 au 19 avril 2019  
sanDrine veHrle                         w Tarif :  554 €

  La médiation cirque :                                                                                 S39     
Un outil pour le psychomotricien 23 au 26 avril 2019 
FlorenCe Bronny w Tarif :  1108 €

  Travail d’intégration sensorielle                                                   S14 
sylvie BéBin     24 au 26 avril 2019

                                                                                                                                                    w Tarif :  831 €



Mai 2019

  Les racines sensorimotrices des troubles praxiques            S16  
dans l’approche d’André Bullinger 10 au 11 mai 2019 
evelyne CaMaret, Dorota CHaDzynsky w Tarif :  1600 €

  Les dimensions psychomotrices et l’expertise                      S27 Module 5        
 du psychomotricien lors des transferts ou 
changements de position 
La méthode FELDENKRAIS™ au service de la psychomotricité 14 au 17 mai 2019 
virginie le Helley-auFrère    w Tarif :  1228 €

  L’eau et les corps                                                                                           S35 Module 1    
Le corps et l’eau 14 au 17 mai 2019 
anne luigi-Duggan, yanniCk tHoMas, louise villetarD w Tarif :  2456 €

  Le théâtre, un espace thérapeutique                                             S37 Module 1 
aDèle saMary, loïs raMos                                                                               20 au 24 mai 2019 
 w Tarif :  1535 €

  La psychomotricité dans les Troubles du Spectre Autistique         S19 Module 1 
& dans les Troubles Envahissants du Développement 24 au 27 mai 2019 
anne-Marie latour w Tarif :  1939 €



Juin 2019

  Définir et vivre sa pratique de psychomotricien                    S30   
en équipe pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire 4 au 5 juin 2019 
long PHaM Quang w Tarif :  554 €

  L’apport des Arts plastiques                                                                S34   
dans la relation thérapeutique 4 au 7 juin 2019 
lyDia FeoDoroFF w Tarif :  2240 €

  Le dialogue corporel dans le travail  
du psychomotricien  
Outil spécifique de l’approche psychomotrice,     S7  
mise en jeu et fonction dans la conduite  
des séances en psychomotricité    6 au 8 juin 2019 
CéDriC Juliens, CHarlotte Minaev     w Tarif :  921 €

  Élaboration d’une clinique  
de l’examen psychomoteur                                                                  S31 Module 1  
De la rencontre au projet de soins                     10 au 12 juin 2019  
Françoise De PalMa                        w Tarif :  2493 €

  La voix : un « à-corps »                                                                            S12   
émotionnel savoureux    13 au 14 juin 2019  
CatHerine PetarD, Maïté laigner     w Tarif :  1228 €

  Activité libérale :   
Comment créer les bonnes conditions pour favoriser S25 
l’installation et la pérennité de son activité ? 14 au 15 juin 2019 
Hélène le Métayer w Tarif : 830 €

  Relaxation psychomotrice                                                                    S43 Module 1  
Pratique, méthodologie et perspectives cliniques 17 au 19 juin 2019 
isaBelle Caut, Françoise De PalMa, MaDo tHiveauD w Tarif :  1920 €

  Accompagnement et soins avec l’eau                                          S35 Module 3     
Pour les personnes nées porteuses de handicap(s) 17 au 21 juin 2019 
anne luigi-Duggan, yanniCk tHoMas, louise villetarD w Tarif :  1600 €

   Sensibilisation au processus évaluatif                                            S31 Module 3  
de l’identité corporelle                      27 et 28 juin 2019  
sanDrine veHrle                        w Tarif :  1385 €

  Entre corps et psyché :  
Penser les liens entre psychopathologie  S1 
et psychomotricité 27 au 29 juin 2019 
stéPHane PinCHon & MarC roDriguez w Tarif :  1842 €

  Le Conte : une médiation thérapeutique                                    S38 Module 1    
pour le psychomotricien 27 au 29 juin 2019 
anne-CHantal FerCHauD, gwénola raoult-teston w Tarif : 1842 €



Juillet 2019

  La Méthode Feldenkrais®                                                                                                                           S42       
« Prise de conscience par le mouvement® » 1er au 5 juillet 2019 
Marie-Hélène laBat w Tarif :  2770 €

  Rythmes du corps                                                                                       S52  
et expression corporelle                                                                      8 au 10 juillet 2019 
Julia Duvernay     w Tarif :  831 €

  Le travail de conscience corporelle                                                S53 Module 1        
dans l’intégration du geste graphomoteur   15 au 19 juillet 2019 
Julia Duvernay     w Tarif :  1385 €



Août 2019

  Utilisation clinique                                                                                      S35 Module 2     
de la médiation aquatique 19 au 23 août 2019 
Paul FernanDez, Maryvonne rouillier w Tarif :  1535 €

  Le séjour thérapeutique :                                                                        S5   
Un atout fondamental dans le parcours de soin  28 au 30 août 2019 
FlorenCe Bronny, JonatHan treuillot  w Tarif :  921 €

  La sensorimotricité                                                                                     S15  
dans le développement de la personne  28 au 30 août 2019  
DelPHine Colas, louise villetarD w Tarif :  1920 €



Septembre 2019

  Formation à l’approche SNOEZELEN                                           S51 
olivier Quentin                                                                                                   2 au 6 septembre 2019 
    w Tarif :  1385 €

  Axe corporel & construction de l’espace 
Contribution du corps à la construction de l’espace      S8  
dans la prise en charge en psychomotricité    16 au 18 sept. 2019 
estelle CorBière    w Tarif :  1385 €

  Élaboration d’une clinique  
de l’examen psychomoteur                                                                  S31 Module 1  
De la rencontre au projet de soins                      16 au 18 sept. 2019  
Françoise De PalMa                        w Tarif :  2493 €

  La Méthode Feldenkrais®                                                                                                                           S42       
« Prise de conscience par le mouvement® » 16 au 20 sept. 2019 
Marie-Hélène laBat w Tarif :  2770 €

  Les intégrations psychocorporelles                                               S35 Module 4     
et le travail en pataugeoire 19 au 21 septembre 2019 
anne-Marie latour w Tarif :  831 €

  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 23 au 26 sept. 2019 
Marie-Pierre Delaye DelaJouD w Tarif :  1108 €

  Entre corps et psyché :  
Penser les liens entre psychopathologie  S1 
et psychomotricité 25 au 27 sept. 2019 
stéPHane PinCHon & MarC roDriguez w Tarif :  1842 €

  Les écrits professionnels en pratique                                           S32  
De l’oraliture à la trace écrite                      26 au 28 sept. 2019  
JaCQues gouMas, yanniCk tHoMas                         w Tarif :  921 €

  Relaxation psychomotrice                                                                    S43 Module 2                
Enjeux de la clinique et du projet thérapeutique                      26 au 28 sept. 2019 
isaBelle Caut, Françoise De PalMa, MaDo tHiveauD w Tarif :  1920 €

                                                                                                                                                                         w Inscription aux deux modules : 3200 €



  Troubles graphomoteurs                                                                        S53 Module 3        
et suivi psychomoteur  26 au 29 sept. 2019 
raPHaël vonsensey     w Tarif :  921 €

  Identifier et accompagner les processus                                       S3  
émotionnels dans la pratique psychomotrice 29 au 30 sept. 2019 
long PHaM Quang w Tarif :  554 €

(suite) Septembre 2019



Octobre 2019

  Polyhandicap et psychomotricité :                                                  S21   
De la réalité des corps à la rêverie de l’être 2 au 5 oct. 2019 
gaëtan Munoz, sylvie Payen w Tarif :  2456 €

  Dynamiser sa pratique en contexte palliatif,  
gériatrique, polyhandicap ou rééducatif                                     S27 Module 1    
Quelle psychomotricité entre créativité et répétitivité ? 3 au 5 octobre 2019 
JaCQues gouMas, isaBelle MarCos  w Tarif :  921 €

  Danse-thérapie par l’expression primitive      
Les structures premières du geste, du rythme, de la voix             S41 
Comptines et rituels 3 au 5 oct. 2019 
ConstanCe HirsCH w Tarif :  1385 €

  Jeux et « travail du jouer »                                                                            S18 Modules 1 et 2 
dans les thérapies à médiation 4 au 6 oct. & 7 au 9 oct. 2019 
FlorenCe Bronny, anne Duggan w Tarif :  1842 €

  La voix : un « à-corps »                                                                            S12   
émotionnel savoureux    10 au 11 octobre 2019  
CatHerine PetarD, Maïté laigner     w Tarif :  1228 €

  Support rythmique vocal et instrumental                                 S40     
en psychomotricité avec les percussions 10 au 13 oct. 2019 
arManD PiJulet w Tarif :  2216 €

  Activité libérale :   
Comment créer les bonnes conditions pour favoriser S25 
l’installation et la pérennité de son activité ? 14 au 15 juin  2019 
Hélène le Métayer w Tarif : 830 €

  Atelier de Stimulation Cognitive et Motrice 
pour personnes Alzheimer et maladies apparentées S22  
(Atteinte moyennement sévère à sévère) 21 au 25  octobre 2019 
natHalie Piel w Tarif :  1385 €

  Repérer et contenir les angoisses en jeu                                     S6   
dans les processus archaïques :  23 au 25 octobre 2019 
compétences du psychomotricien 
ériC Pireyre  w Tarif :  831 €



  Ateliers de percussions corporelles                                               S50 
sylvie BéBin                                                                                                          23 au 30 octobre 2019 
    w Tarif :  831 €

  Psychomotricien en structures d’accueil  
petite enfance :  
accueil, accompagnement, prévention S24 
saBrine singevin, Hélène le Métayer                                                          28 au 31 octobre 2019 
 w Tarif :  1228 €

(suite) Octobre 2019



Novembre 2019

  Le bilan psychomoteur dans tous ses états 
Du bilan psychomoteur de dépistage,                     S31 Module 2   
une évaluation purement clinique à l’examen                     4 au 8 novembre 2019    
psychomoteur, une évaluation clinique                     w Tarif :  1385 € 
dynamique et psychométrique chez l’enfant  
sanDrine veHrle

  Favoriser l’expression sensori-motrice    
du patient en séance de psychomotricité    S13  
     6 au 8 novembre 2019 
PasCale sylvanDer, CHarlotte Minaev     w Tarif :  1228 €

  Sensiblisation à l’approche sensorimotrice                             S27 Module 2  
auprès de la personne âgée  
Enrichir sa clinique, spécifier des outils,                                              
redéfinir des orientations thérapeutiques 7 au 9 novembre 2019 
JaCQues gouMas, isaBelle MarCos  w Tarif :  921 €

  Relaxation profonde, de l’éprouvé corporel                             S47      
à l’unification du sujet par le Amma thérapeutique  13 et 14 novembre 2019 
Bruno Jonin w Tarif :  1385 €

  Groupe et psychomotricité                                                                   S33 
FlorenCe Bronny       14 au 15 novembre 2019

    w Tarif :  1385 €

  Rôle du psychomotricien                                                                        S29    
en addictologie 18 au 22 novembre 2019  
natHalie Piel & erell gétin  w Tarif :  1535 €

  De l’atelier théâtre à la représentation théâtrale   
Quels enjeux ?                                                                                                S37 Module 2    
Stage d’approfondissement 18 au 20 novembre 2019 
aDèle saMary, loïs raMos w Tarif : 921 €

  Jeux d’opposition et de corps à corps                                           S44       
en thérapie psychomotrice 18 au 22 novembre 2019 
eriC PorCHet w Tarif :  1385 €



(suite) Novembre 2019

  Support rythmique vocal et instrumental                                 S40     
en psychomotricité avec les percussions 19 au 22 novembre 2019 
arManD PiJulet w Tarif :  2216 €

  Analyse de pratique dans la médiation aquatique :           S35 Module 5      
Accompagner et soigner 19 au 21 novembre 2019 
anne luigi-Duggan, yanniCk tHoMas w Tarif :  921 €

  De la gymnastique holistique Ehrenfried                                   S9   
vers la psychomotricité : de l’expérientiel vers le réflexif     20 au 23 novembre 2019 
oDile Cazes laurent      w Tarif :  1108 €

  Polyhandicap et psychomotricité :                                                  S21   
De la réalité des corps à la rêverie de l’être 20 au 23 novembre 2019 
gaëtan Munoz, sylvie Payen w Tarif :  2456 €

  Le Conte : Une médiation thérapeutique                                         
pour le psychomotricien                                                                         S38 Module 2 
Travail d’approfondissement 22 et 23 novembre 2019 
anne-CHantal FerCHauD, gwénola raoult-teston w Tarif : 614 €

  Le bébé prématuré et ses parents    
Les spécificités du travail du psychomotricien S26  
en néonatalogie et le suivi des “bébés vulnérables” 25 au 28 novembre 2019 
Françoise HaMel, louise villetarD w Tarif :  1280 €

  Le sexuel, le sexué et le genre   
dans la clinique de l’enfant, l’adolescent,  S4  
l’adulte et la personne âgée  27 au 29 novembre 2019 
Corentin siguier, sanDra wallet, FlorenCe Bronny  w Tarif :  921 €

  Conduire un projet de groupe auprès d’enfants TSA          S19 Module 3      
Une dynamique porteuse de sens en psychomotricité 28 au 30 novembre 2019 
Jean-MarC orJuBin w Tarif :  831 €



Décembre 2019

  Explorer personnellement les étapes   
du développement psychomoteur    S11  
du tout petit enfant    2 au 6 décembre 2019 
Marie-ange Durrwang     w Tarif :  1385 €

  Danse-thérapie par l’expression primitive      
Les structures premières du geste, du rythme, de la voix             S41 
Comptines et rituels 6 au 7 déc. 2019 
ConstanCe HirsCH w Tarif :  1385 €

  Les médiations thérapeutiques                                                              S2 Module 1 
Initiation 9 au 12 décembre 2019 
FlorenCe Bronny w Tarif :  1108 €

  Axe corporel & construction de l’espace 
Contribution du corps à la construction de l’espace   S8  
dans la prise en charge en psychomotricité    9 au 10 déc. 2019 
estelle CorBière     w Tarif :  1385 €

  Relaxation psychomotrice                                                                    S43 Module 2                
Enjeux de la clinique et du projet thérapeutique                      9 au 11 déc. 2019 
isaBelle Caut, Françoise De PalMa, MaDo tHiveauD w Tarif :  1920 €

                                                                                                                                                                         w Inscription aux deux modules : 3200 €

  Accompagner, soigner par la médiation aquatique              
les personnes âgées en institution S35 Module 6       
Baignoire - Balnéo - Piscine 9 au 12 décembre 2019 
anne luigi-Duggan, yanniCk tHoMas w Tarif :  1228 €

  Quand le toucher intervient                                                                 S10  
dans la relation d’aide ou de soin    10 au 13 décembre 2019 
CatHerine PetarD, geneviève De taisne     w Tarif :  1228 €

  Relaxation profonde, de l’éprouvé corporel                             S47 bis      
à l’unification du sujet par le Amma thérapeutique 12 au 13 déc. 2019 
Bruno Jonin w Tarif :  1385 €

  La sensorimotricité                                                                                     S15  
dans le développement de la personne  18 au 20 déc. 2019  
DelPHine Colas, louise villetarD w Tarif :  1920 €


