Formation & Développement
Professionnel Continu

Stages
2019

Des équipes paramédicales
et socio-éducatives aux professionnels
soignants et éducatifs

Formation continue des professionnels
médico-sociaux et éducatifs
en approches corporelles et clinique psychomotrice
Une théorie dynamique et intégrative du développement
Du point de vue des fondements théoriques de la psychomotricité : le premier mode corporel qui est aussi le premier
mode psychique est SENSORIEL. Ce corps sensible, expérimente, trouve des appuis, s’organise autour de son axe,
s’oriente, agit, devient un corps unifié et représenté : il est le lieu de la construction et du déploiement des potentialités
perceptives, cognitives, relationnelles, émotionnelles, expressives du sujet et la base du sentiment de soi dans un
dialogue constant avec son milieu humain et physique.

Pour qui ?
Les formations sont ouvertes à tous les professionnels des équipes médico-sociales et éducatives qui souhaitent
se former sur un plan théorique, pratique et clinique dans le champ des approches corporelles et de la clinique
psychomotrice auprès du tout-petit, de l’enfant, l’adolescent, l’adulte et la personne âgée dans les milieux du soin, de
l’accompagnement et de la prévention.

Perspectives dans le soin et le prendre soin
Face à un handicap sensoriel, moteur, mental, un trouble du développement, un trouble psychique, psychiatrique,
neurologique, le corps est dans le cadre du soin et du prendre soin une porte d’entrée privilégiée au sujet, un levier
thérapeutique puissant, dans le but de relancer une dynamique d’évolution. Nous accompagnons et formons le
professionnel à créer de nouveaux projets, construire, affiner ses dispositifs soignants, ses concepts référentiels et
ses modèles théoriques. Il trouvera les outils et techniques nécessaires, les appuis pour faire évoluer sa clinique dans
une optique de constante amélioration de la qualité de la prise en charge. Le stagiaire à la fin du stage devra être
capable de contribuer au travail pluridisciplinaire institutionnel, pierre angulaire de la pertinence des soins : expliquer
la spécificité de son approche, poser ses limites conceptuelles, et partager sa clinique.

La qualité du dialogue tonico-émotionnel
Les processus thérapeutiques s’appuient sur le dialogue tonique, dans ses composantes tonico-posturales et
émotionnelles entre le patient et le professionnel. C’est pourquoi dans ses formations, le S.N.U.P, en plus des apports
théorico-cliniques, accorde une attention particulière à mettre le stagiaire en situation de pratique corporelle. Les
objectifs sont de ressentir, percevoir, éprouver corporellement la situation, faciliter ses intuitions et initiatives corporelles,
analyser les enjeux pour développer l’observation psychomotrice, l’écoute corporelle, l’ajustement corporel, garants
de la qualité du tissage relationnel et de la mise en œuvre des axes de soin.

Une politique d’ouverture et une éthique de la formation continue
L’approche psychomotrice est au carrefour de plusieurs disciplines : le choix du S.N.U.P est de rester ouvert aux
éclairages des différentes sciences médicales et humaines dont elle se nourrit dans un spectre assez large: anatomie
fonctionnelle, neurologie, neurophysiologie, neuropsychologie, psychologie, psychopathologie, psychiatrie, approches
psychodynamiques, philosophie, sociologie, psychosociologie, pédagogie, mais aussi des techniques de médiation
corporelle et des disciplines artistiques en général. L’équipe des formateurs est pour cette raison pluridisciplinaire.
Chaque formateur est professionnel expert dans sa discipline corporelle et/ou clinicien expérimenté. L’éthique du
S.N.U.P favorise les co-animations et défend un nombre limité de stagiaires garantissant ainsi les meilleures conditions
d’accueil et de formation. Le stagiaire est placé au centre des processus pédagogiques : le respect et la prise en compte
des pré-requis de chacun et du rythme individuel d’acquisition des connaissances et compétences. La politique du
secteur formation est de favoriser les échanges de savoirs et d’expériences.

Demande de renseignements
Pour toute demande d’information générale sur les formations ou les modalités d’inscription, vous pouvez joindre
le secrétariat du secteur formation du S.N.U.P au 01 58 46 12 70 du lundi au jeudi de 11h30 à 19h. Les demandes
plus spécifiques seront relayées au directeur général et au comité formation.

CALENDRIER des stages 2019
Août 2019

 tilisation clinique
U
de la médiation aquatique

S35 Module 2
19 au 23 août 2019

Paul Fernandez, Maryvonne Rouillier

w Tarif : 1535 €

 ne approche psychomotrice
U
des Troubles du Spectre Autistique
et des Troubles Envahissants du Développement,
entre théorie et pratique

S19 Module 2
26 au 30 août 2019

Valérie Mozer

w Tarif : 1385 €

 e séjour thérapeutique :
L
Un atout fondamental dans le parcours de soin

S5
28 au 30 août 2019

Florence Bronny, Jonathan Treuillot

w Tarif : 921 €

 a sensorimotricité
L
dans le développement de la personne

S15
28 au 30 août 2019

Delphine Colas, Louise Villetard

w Tarif : 1920 €

Septembre 2019

 ormation à l’approche SNOEZELEN
F
Olivier Quentin

S51
2 au 6 septembre 2019

w Tarif : 1385 €
 xe corporel & construction de l’espace
A
Contribution du corps à la construction de l’espace
dans la prise en charge en psychomotricité

S8
16 au 18 sept. 2019

Estelle Corbière

w Tarif : 1385 €

 laboration d’une clinique
É
de l’examen psychomoteur
De la rencontre au projet de soins

S31 Module 1
16 au 18 sept. 2019

Françoise de Palma

w Tarif : 2493 €

 a Méthode Feldenkrais®
L
« Prise de conscience par le mouvement® »

S42
16 au 20 sept. 2019

Marie-Hélène Labat

w Tarif : 2770 €

 es intégrations psychocorporelles
L
et le travail en pataugeoire

S35 Module 4
19 au 21 septembre 2019

Anne-Marie Latour

w Tarif : 831 €

 veil corporel et relationnel du nourrisson et soutien de la parentalité
É
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 €

 ntre corps et psyché :
E
Penser les liens entre psychopathologie
et psychomotricité

S1
25 au 27 sept. 2019

Stéphane Pinchon & Marc Rodriguez

w Tarif : 1842 €

 es écrits professionnels en pratique
L
De l’oraliture à la trace écrite

S32
26 au 28 sept. 2019

Jacques Goumas, Yannick Thomas

w Tarif : 921 €

 elaxation psychomotrice
R
Enjeux de la clinique et du projet thérapeutique

S43 Module 2
26 au 28 sept. 2019

Isabelle Caut, Françoise de Palma, Mado Thiveaud

w Tarif : 1920 €
w Inscription aux deux modules : 3200 €

(suite)

Septembre 2019

 e travail de conscience corporelle
L
dans l’intégration du geste graphomoteur

S53 Module 3
26 au 29 septembre 2019

Raphaël Vonsensey

w Tarif : 1108 €

 elaxation psychomotrice
R
Pratique, méthodologie et perspectives cliniques

S43 Module 1
12 au 14 septembre 2019

Isabelle Caut, Françoise de Palma, Mado Thiveaud

w Tarif : 1920 €

 ravail d’intégration sensorielle
T

S14 ter
18 au 20 septembre 2019

Laëtitia Prey

w Tarif : 831 €

I nteractions précoces et clinique psychomotrice :
Le travail avec un bébé et ses parents

S17 Module 1
30 sept. au 2 oct. 2019

Katell Kerouredan, Christine Zeller

w Tarif : 921 €

Octobre 2019

 olyhandicap et psychomotricité :
P
De la réalité des corps à la rêverie de l’être

S21
2 au 5 octobre 2019

Gaëtan Munoz, Sylvie Payen

w Tarif : 2456 €

 ynamiser sa pratique en contexte palliatif,
D
gériatrique, polyhandicap ou rééducatif
Quelle psychomotricité entre créativité et répétitivité ?

S27 Module 1
3 au 5 octobre 2019

Jacques Goumas, Isabelle Marcos

w Tarif : 921 €

 anse-thérapie par l’expression primitive
D
Les structures premières du geste, du rythme, de la voix
Comptines et rituels

S41
3 au 5 octobre 2019

Constance Hirsch

w Tarif : 1385 €

J eux et « travail du jouer »
dans les thérapies à médiation

S18 Modules 1 et 2
4 au 6 oct. & 7 au 9 oct. 2019

Florence Bronny, Anne Duggan

w Tarif : 1842 €

 a voix : un « à-corps »
L
émotionnel savoureux

S12
10 au 11 octobre 2019

Catherine Petard, Maïté Laigner

w Tarif : 1228 €

 upport rythmique vocal et instrumental
S
en psychomotricité avec les percussions

S40
10 au 13 octobre 2019

Armand Pijulet

w Tarif : 2216 €

 rts de la marionnette - mouvoir /émouvoir :
A
Quels outils pour la psychomotricité ?

S49
14 au 16 octobre 2019

Isabelle Tasson

w Tarif : 831 €

 ’apport des Arts plastiques
L
dans la relation thérapeutique

S34
14 au 17 octobre 2019

Lydia Feodoroff

w Tarif : 2240 €

 ctivité libérale :
A
Comment créer les bonnes conditions pour favoriser
l’installation et la pérennité de son activité ?

S25
18 au 19 octobre 2019

Hélène Le Métayer

w Tarif : 830 €

 evue et actualisation
R
Des outils cliniques et psychométriques
du bilan psychomoteur

S31 bis Module 4
18 au 19 octobre 2019

Sandrine Vehrle

w Tarif : 554 €

(suite)

Octobre 2019

 telier de Stimulation Cognitive et Motrice
A
pour personnes Alzheimer et maladies apparentées
(Atteinte moyennement sévère à sévère)

S22
21 au 25 octobre 2019

Nathalie Piel

w Tarif : 1385 €

 e bilan psychomoteur dans tous ses états
L
Du bilan psychomoteur de dépistage,
une évaluation purement clinique à l’examen
psychomoteur, une évaluation clinique
dynamique et psychométrique chez l’enfant

S31 Module 2
21 au 25 octobre 2019

w Tarif : 1385 €

Sandrine Vehrle

 epérer et contenir les angoisses en jeu
R
dans les processus archaïques :
compétences du psychomotricien

S6
23 au 25 octobre 2019

Éric Pireyre

w Tarif : 831 €

 teliers de percussions corporelles
A

S50
28 au 30 octobre 2019

Sylvie Bébin

w Tarif : 831 €
 sychomotricien en structures d’accueil
P
petite enfance :
accueil, accompagnement, prévention
Sabrine Singevin, Hélène Le Métayer

S24
28 au 31 octobre 2019

w Tarif : 1228 €

I dentifier et accompagner les processus
émotionnels dans la pratique psychomotrice

S3
29 au 30 octobre 2019

Long Pham Quang

w Tarif : 554 €

 ccompagnement et soins avec l’eau
A
Pour les personnes nées porteuses de handicap(s)

S35 Module 3
14 au 18 octobre 2019

Anne Luigi-Duggan, Yannick Thomas, Louise Villetard

w Tarif : 1600 €

Novembre 2019

 avoriser l’expression sensori-motrice
F
du patient en séance de psychomotricité

S13
6 au 8 novembre 2019

Pascale Sylvander, Charlotte Minaev

w Tarif : 1228 €

 ensiblisation à l’approche sensorimotrice
S
auprès de la personne âgée
Enrichir sa clinique, spécifier des outils,
redéfinir des orientations thérapeutiques

S27 Module 2
7 au 9 novembre 2019

Jacques Goumas, Isabelle Marcos

w Tarif : 921 €

 elaxation profonde, de l’éprouvé corporel
R
à l’unification du sujet par le Amma thérapeutique

S47
19 au 20 novembre 2019

Bruno Jonin

w Tarif : 1385 €

 ôle du psychomotricien
R
en addictologie

S29
18 au 22 novembre 2019

Nathalie Piel & Erell Gétin

w Tarif : 1535 €

 e l’atelier théâtre à la représentation théâtrale
D
Quels enjeux ?
Stage d’approfondissement

S37 Module 2
18 au 20 novembre 2019

Adèle Samary, Loïs Ramos

w Tarif : 921 €

J eux d’opposition et de corps à corps
en thérapie psychomotrice

S44
18 au 22 novembre 2019

Eric Porchet

w Tarif : 1385 €

 upport rythmique vocal et instrumental
S
en psychomotricité avec les percussions

S40
19 au 22 novembre 2019

Armand Pijulet

w Tarif : 2216 €

 nalyse de pratique dans la médiation aquatique :
A
Accompagner et soigner

S35 Module 5
19 au 21 novembre 2019

Anne Luigi-Duggan, Yannick Thomas

w Tarif : 921 €

 e la gymnastique holistique Ehrenfried
D
vers la psychomotricité : de l’expérientiel vers le réflexif

S9
20 au 23 novembre 2019

Odile Cazes Laurent

w Tarif : 1108 €

(suite)

Novembre 2019

 olyhandicap et psychomotricité :
P
De la réalité des corps à la rêverie de l’être

S21
20 au 23 novembre 2019

Gaëtan Munoz, Sylvie Payen

w Tarif : 2456 €

 e Conte : Une médiation thérapeutique
L
pour le psychomotricien
Travail d’approfondissement

S38 Module 2
22 au 23 novembre 2019

Anne-Chantal Ferchaud, Gwénola Raoult-Teston

w Tarif : 614 €

 e bébé prématuré et ses parents
L
Les spécificités du travail du psychomotricien
en néonatalogie et le suivi des “bébés vulnérables”

S26
25 au 28 novembre 2019

Françoise Hamel, Louise Villetard

w Tarif : 1280 €

 veil corporel et relationnel du nourrisson et soutien de la parentalité
É
Autour du massage global du nourrisson
et des portages contenants
S48 bis
Mise en place d’ateliers parentaux
25 au 28 novembre 2019
Marie-Pierre Delaye Delajoud

w Tarif : 1108 €

 e sexuel, le sexué et le genre
L
dans la clinique de l’enfant, l’adolescent,
l’adulte et la personne âgée

S4
27 au 29 novembre 2019

Corentin Siguier, Sandra Wallet, Florence Bronny

w Tarif : 921 €

 onduire un projet de groupe auprès d’enfants TSA
C
Une dynamique porteuse de sens en psychomotricité

S19 Module 3
28 au 30 novembre 2019

Jean-Marc Orjubin

w Tarif : 831 €

Décembre 2019

 xplorer personnellement les étapes
E
du développement psychomoteur
du tout petit enfant

S11
2 au 6 décembre 2019

Marie-Ange Durrwang

w Tarif : 1385 €

 ’apport des Arts plastiques
L
dans la relation thérapeutique

S34
2 au 5 décembre 2019

Lydia Feodoroff

w Tarif : 2240 €

 anse-thérapie par l’expression primitive
D
Les structures premières du geste, du rythme, de la voix
Comptines et rituels

S41
6 au 7 décembre 2019

Constance Hirsch

w Tarif : 1385 €

 es médiations thérapeutiques
L
Initiation

S2 Module 1
9 au 12 décembre 2019

Florence Bronny

w Tarif : 1108 €

 xe corporel & construction de l’espace
A
Contribution du corps à la construction de l’espace
dans la prise en charge en psychomotricité

S8
9 au 10 décembre 2019

Estelle Corbière

w Tarif : 1385 €

 elaxation psychomotrice
R
Enjeux de la clinique et du projet thérapeutique

S43 Module 2
9 au 11 décembre 2019

Isabelle Caut, Françoise de Palma, Mado Thiveaud

w Tarif : 1920 €
w Inscription aux deux modules : 3200 €

 ccompagner, soigner par la médiation aquatique
A
les personnes âgées en institution
Baignoire - Balnéo - Piscine

S35 Module 6
9 au 12 décembre 2019

Anne Luigi-Duggan, Yannick Thomas

w Tarif : 1228 €

 uand le toucher intervient
Q
dans la relation d’aide ou de soin

S10
10 au 13 décembre 2019

Catherine Petard, Geneviève de Taisne

w Tarif : 1228 €

 elaxation profonde, de l’éprouvé corporel
R
à l’unification du sujet par le Amma thérapeutique

S47 bis
12 au 13 décembre 2019

Bruno Jonin

w Tarif : 1385 €

 a sensorimotricité
L
dans le développement de la personne

S15
18 au 20 décembre 2019

Delphine Colas, Louise Villetard

w Tarif : 1920 €

(suite)

Décembre 2019

 e travail Post-chute en Gériatrie
L
Evaluation, prise en charge
et expertise du psychomotricien

S27 Module 3

Christophe Burgoni

w Tarif : 1228 €

 ravail d’intégration sensorielle
T

S14 quater
10 au 12 décembre 2019

Laëtitia Prey

w Tarif : 831 €

 ’argile : une médiation psychomotrice
L
en clinique adolescente adulte et gériatrique
Favoriser un processus créatif :
du sensorimoteur à la représentation

S27 Module 4

Dorothée Léoni, Isabelle Marcos

w Tarif : 990 €

4 au 7 décembre 2019

12 au 14 décembre 2019

2019

Bulletin d’inscription
Déclaration d’existence :
no 11 94 05 771 94

stagiaire
Mme r		

Melle r

M. r

Bulletin
d’inscription

No ADELI*

Nom* :					Prénom* :
Nom de naissance* :			

Date de naissance* :

A renvoyer :

Adresse personnelle* :		

S.N.U.P.
Formation
& Développement
Professionnel Continu

Bulletin d’inscription : Formation & Développement Professionnel Continu

Code postal* :				Ville* :
Tél. personnel* :				E-mail* :
Profession :
Si inscription à titre individuel (joindre les justificatifs)
Adhérent S.N.U.P. r

Chômeur r

Prise en charge F.I.F.P.L. r

Étudiant r

Adhérent UPBPF r

24, boulevard
Paul Vaillant Couturier
94200 - IVRY sur SEINE

Site internet :
http://www.snup.fr

titre du stage
N° du stage : S

(et précisez le module si nécessaire)

E-mail :

Dates :

formation.snup@wanadoo.fr

établissement
Prise en charge de l’employeur pour l’envoi d’une convention et d’une attestation de stage
Raison sociale :

Modalités
de facturation

Adresse :		
Code postal :				

Ville :
La facturation sera établie
au nom de l’entreprise
employant le participant
à la formation.
En cas de règlement
par un organisme collecteur
ou financeur, l’entreprise
s’engage à fournir l’accord
de prise en charge
au plus tard le premier jour
de formation.
Dans le cas contraire,
l’entreprise sera facturée
selon les conditions
mentionnées
précédemment en lieu
et place de l’organisme.

Tél.* :					Fax :
E-mail* :
Représenté par :

facturation

(si différente de l’établissement)

Raison sociale* :
Adresse* :
Code postal* :				Ville* :
Tél.* :					Fax :
E-mail* :

modalités de règlement

(cochez la case vous concernant)

r Je règle la totalité du coût du stage par chèque bancaire/soit :		

€

Pour tout paiement par virement, merci d’inscrire sur l’ordre de virement le numéro référence du stage et le nom du stagiaire

r En cas de non règlement total du coût du stage, je joins obligatoirement un chèque de 100 euros
r Le règlement pour le coût total du stage sera effectué par mandat administratif
r Nous reconnaissons avoir bien pris connaissance des modalités et des conditions d’inscription
Dans le cas d’une prise en charge,		
Fait à
cachet et signature de l’organisme responsable		

!

Tél. : 01 58 46 12 70
01 56 20 02 91

* INFORMATIONS INDISPENSABLES POUR UN BON SUIVI DU DOSSIER ET DE L’INSCRIPTION

le

Inscription
L’inscription ne peut devenir
définitive qu’à réception
de l’accord
de prise en charge
par l’employeur.

Tél. : 01 56 20 02 91
Fax : 01 56 20 14 70
24, boulevard
Paul Vaillant Couturier
94200 - IVRY sur SEINE
formation.snup@wanadoo.fr
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