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INTRODUCTION : 

Ce certificat propose un approfondissement des connaissances thérapeutiques dans le domaine de la psychomotricité par une 
approche psychocorporelle. Il propose une meilleure compréhension du public rencontré à la fois en milieu scolaire, PMS, centre de 
rééducation, milieu hospitalier, institution, maison de repos et de soins,…La thérapie envisagée dans la formation s’adresse donc 
aux personnes de 0 à  99 ans…

G OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

n  Définir ou redéfinir le concept de thérapie de manière générale et « psychomotrice » en particulier.
n  Etablir un projet thérapeutique spécifique en fonction du public, des pathologies, des lieux d’intervention envisagés…
n  Considérer la personne comme acteur de sa démarche thérapeutique.
n  Inscrire le professionnel dans une démarche interdisciplinaire.

G OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

n  Créer un lieu d’échanges, de réflexions sur les pratiques professionnelles des différents participants.
n  Dispenser une formation approfondie, axée sur des outils spécifiques à la prise en charge de thérapie psychomotrice.
n  Construire un portefeuille de compétences complet grâce à l’articulation des ressources suivantes : 
m  L’approfondissement de thématiques psychomotrices et de méthodologies appropriées.
m  La découverte d’outils de développement personnel, de connaissance de soi ainsi que l’apprentissage de différentes pratiques  
      d’intervention propres au champ de la thérapie psychomotrice.
m  L’intégration des pratiques par des échanges et des réflexions sous forme de « tables cliniques ».



D PROGRAMME :

U.E.1 : Thématiques psychomotrices et Méthodologies appropriées.
0  Travail sur le lien « parents-enfant » (3h)
0  Approche de l’IMC (3h)
0  Approche du Handicap autistique (3h)
0  Approche du polyhandicapé adulte (3h)
0  Troubles envahissants du comportement (3h)
0  Troubles alimentaires (3h)
0  Hippothérapie (3h)
0  Approche de la personne âgée (3h)

U.E.2 : Développement personnel et connaissance de soi.
0  Activités sensorielles (9h)
0  Massage (10h)
0  Watsu (10h)
0  Gestion du stress et des émotions (9h)
0  L’assertivité (9h)
0  Gestion de conflits (9h)
0  Psychocinétique (10h)
0  Etats modifiés de conscience et auto-hypnose (9h)
0  Travail sur les niveaux d’évolution motrice (NEM) (9h)

U.E.3 : Echanges et réflexion sur sa pratique psychomotrice.
0  Tables de conversation clinique (6h)
0  Ateliers « partage des ressources », supervision, préparation du TFF (24h)



u   PUBLIC CIBLE :

Etre porteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur, de type court, de type long ou universitaire à orientation sociale, 
pédagogique, paramédicale, de plein exercice ou de promotion sociale.

La formation est également adressée aux personnes détentrices d’un titre de spécialisation en psychomotricité, d’un bachelier en 
psychomotricité ainsi qu’aux praticiens en psychomotricité.

La formation est accessible par la Valorisation des Acquis de l’Expérience.

Exercer dans le domaine de la psychomotricité constitue un atout. 

Pour tout autre métier, il sera possible d’introduire un dossier d’inscription qui sera évalué par l’équipe pédagogique.



c  DURÉE :
Une soirée par semaine (3 heures)
durant toute l’année académique.
Maximum 30 personnes.

C  DATES :
Début de la formation :
19 septembre 2017 
Tous les mardis de 18h30 à 21h30.
Fin de la formation : juin 2018

E  INTERVENANTS :  
Des formateurs avec une expérience de terrain.
Une équipe de formateurs avec expérience 
pédagogique.
Selon les contenus abordés (cf. programme détaillé 
ci-avant), des experts se succèderont pour assurer 
un cursus de qualité scientifique aidé en cela par 
notamment une responsable pédagogique (Mme P. 
Jacob) et un responsable scientifique (M.A. Servais) 
tous deux enseignants dans l’Enseignement Supérieur.

s  TITRE DÉLIVRÉ :
Certificat attestant du suivi de la formation. 
Le certificat de la formation sera effectif après la 
remise d’un TFF (Travail de Fin de Formation).

Ce TFF aura pour objet la prise en charge thérapeutique 
d’une personne ou d’un groupe : la prise en charge 
se déroulant impérativement pendant l’année de 
formation.

h   LIEU DE LA FORMATION :
Complexe de Naimette-Xhovémont
Boulevard Léon Philippet, 83 - 4000 Liège

Maison Provinciale de la Formation
Rue Cockerill, 101- 4100 Seraing

 

X   COÛT :
500€ à verser sur le compte
BE12-2400-4184-4992 de CECOTEPE, asbl.
Merci de mettre en communication votre NOM + 
Prénom + le nom de la formation + les dates.
Date limite d’inscription le 19 septembre 2017.

Formation certifiée par l’ARES





Organisée par la Haute Ecole de la Province de Liège

i  RENSEIGNEMENTS :
Pascale JACOB        Alain SERVAIS
Email : pascale.jacob3@gmail.com      Email : al.servais@gmail.com

 
d  INSCRIPTIONS :

Marine LOPELLI 
Email : formaplus@provincedeliege.be
Tél. : 04 330 74 32
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