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Société Française de Psychiatrie 

de l’Enfant et de l’Adolescent 

et Disciplines Associées 

 

 

 
 

BÉBÉS, ADOLESCENTS 

UNE PSYCHOMOTRICITÉ A GÉOMÉTRIE VARIABLE 
 

LIEU & DATE DE LA FORMATION 

 
Lieu  :  ASIEM, 6 Rue Albert de Lapparent, 75007 PARIS 

 
Date :  Vendredi 15 Novembre 2019 

Une journée présentielle : 8h30 -12h30 et 14h-17h 

Remplissage des grilles en non présentiel 
 

ARGUMENT 

 
Il faut du temps pour que le petit d’homme se construise en tant que sujet dans son humanité. La temporalité 
de cette construction n’est pas linéaire, il y a des étapes, il y a des crises, de la fluidité mais aussi de la 
discontinuité. 
Etre un bébé et être un adolescent : deux étapes de la vie essentielles dans la structuration psychocorporelle 
du sujet. 
Dans cette journée, nous envisagerons ce en quoi la psychomotricité est une discipline de soin précieuse et 
nécessaire pour les bébés comme pour les adolescents, car s’intéressant à la fois au corps dans ses 
constructions neuro-développementales - sensorielles, motrices et cognitives - et au psychisme dans ses 
intégrations individuelles et sociales, sur lesquelles se fondent l’identité du sujet. 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
 Repérage précoce des difficultés psychomotrices chez les enfants et adolescents et promouvoir 
prévention et soins primaires 

 Evaluation de la place du soin psychmoteur dans tout le processus neuro-developpemental 
 Place du soin psychomoteur dans des pathologies psychiques : anorexie mentale, dysmorphophobie, 
troubles des apprentissages, troubles de la communication 

 Amélioration de la coordination des soins à l’intérieur d’une équipe et entre les différents intervenants 
(médecin généraliste, urgences, unité d’hospitalisation ambulatoire)  
 Association des familles au processus de soin 
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PUBLIC 

  
Tous types de personnel des équipes de pédopsychiatrie : pédopsychiatres, psychologues, infirmiers, aides 
soignants, orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs, assistants sociaux, enseignants, ergothérapeutes, 
art thérapeutes… 

Personnel de pédiatrie : pédiatres, infirmiers, aides soignants, puéricultrices, diététiciens, enseignants… 

Médecins spécialistes : médecine générale, psychiatres d’adultes, neuropédiatres, neurologues, 
addictologues… 

 

PRE-REQUIS 

 

Pratique du soin auprès d'enfant ou d'adolescent en souffrance psychique, ou contact avec des enfants 
susceptibles de bénéficier de soin (prévention, repérage). 
 

OUTILS UTILISES 

 

 Présentation PowerPoint. Exposés théoriques et tables rondes de discussion des points de vue 

 Temps d’échanges entre les stagiaires et les intervenants dans des ateliers 

 Cas cliniques différenciés  

 Proposition d’une bibliographie de référence sur le thème 

 QCM préalable, et/ou grilles d’analyse 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

 Par courrier, par internet (sfpeada.fr) ou sur place 

 Deux types d’inscription :  
Individuelle :  s’inscrire et payer en ligne, ou bien envoyer par courrier le bulletin d’inscription 
accompagné du chèque 

Formation continue :  s’inscrire  et payer en ligne, ou bien envoyer le bulletin d’inscription 
accompagné  du chèque et de la convention de formation signée 

 

TARIFS 

 
cf. bulletin d’inscription 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

 
Secrétariat : 

sfpeada@gmail.com  
06 71 82 86 33 

Adresse : 
SFPEADA 
Clinique de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent 
Hôpital de la Salpêtrière 
47 boulevard de l’Hôpital 75651 Paris cedex 13  

http://sfpeada.fr/
mailto:sfpeada@gmail.com

