INFORMATIONS

FORMATIONS - RECHERCHES - PUBLICATIONS

FORMATIONS 2022
TARIF : 1400 €
LIEU : ASM13 - PSY13

MODALITÉS D’INSCRIPTION SUR NOTRE SITE :
HTTP://WWW.ASM13.ORG/SENSIBILISATION-A-LAPPROCHE-SENSORIMOTRICE-A-LA-LUMIERE-DESTRAVAUX-DU-PR-ANDRE-BULLINGER

2022
10 FEVRIER
18 MARS
6 AVRIL
2 JUIN
13 JUIN
7 OCTOBRE
24 NOVEMBRE
L’ASM13 - PSY13 est un organisme de formation
enregistré sous le numéro : 11-75 40934-75
N°0055604

9H30 - 17H30

76 RUE EDISON 75013 PARIS

ASM13 - PSY13 - 76 avenue Edison • 75013 PARIS

Métro Place d’Italie - Sortie Boulevard Vincent Auriol
Département Psy13 - 1er étage

PSY13 | LE DÉPARTEMENT
FORMATIONS,
RECHERCHES,
PUBLICATIONS DE L’ASM13

PRÉSENTATION

Objectifs :
Sensibiliser aux apports de l’approche
sensorimotrice d’A. Bullinger dans l’observation
du développement et la prise en charge du jeune
enfant.

Public et prérequis :
Profession médicale, paramédicale et psychologues.
Nombre maximum d’inscrits : 15 avec pas plus de 7
psychomotricien(ne)s.

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques illustrés de séquences
vidéo ; chaque intervenant pourra proposer une
séquence filmée ou une observation clinique, qui
sera discutée au cours de la dernière journée de
formation

Méthodes d’évaluation :
Séances de supervision et d’approfondissement
pour les personnes ayant suivis ce cursus.

PROGRAMME
10 février 2022 - Dorota Chadzynski
Bases théorico cliniques du développement
sensorimoteur :
• Perspective développementale et instrumentale
• Notion d’organisme et de corps
• Flux sensoriels, objets de connaissance
• Régulation tonique et équilibre sensori-tonique
18 mars 2022 - Muriel Chauvet
Notion d’axe de développement
• L’espace de la pesanteur
• De l’élaboration instrumentale de la pesanteur à la
création verticale
6 avril 2022 - Muriel Chauvet
Maîtrise de l’espace oral :
• Construction de l’espace oral dans le
développement et ses désorganisations
2 juin 2022 - Evelyne Camaret
Maîtrise du buste :
• Construction de l’équilibre entre l’avant et l’arrière
du corps, notion d’arrière-fond, élaboration
instrumentale de la vision
13 juin 2022 - Delphine Aellion
Maîtrise du torse :
• Concept d’instrumentation
• Construction de l’axe corporel, de l’espace de
préhension
7 octobre 2022 - Muriel Chauvet
Maîtrise du corps véhicule :
• De la coordination entre le haut et le bas du corps
à l’espace des déplacements
24 novembre 2022 - Muriel Chauvet et
Dorota Chadzynski
Journée clinique :
• Observation clinique et analyse des vidéos
proposées par les participants de la formation.

INTERVENANTS

• Muriel Chauvet, psychomotricienne,
membre et formatrice de l’Association des
Praticiens Diplômés du «Bilan Sensorimoteur
André Bullinger», Animatrice de la formation
• Evelyne Camaret, psychomotricienne
• Dorota Chadzynski, psychologue clinicienne,
psychomotricienne
• Delphine Aellion, psychomotricienne

