Année académique 2021-2022

APPROCHE PSYCHOCORPORELLE
EN THÉRAPIE PSYCHOMOTRICE

Centre de formation continue d’enseignement supérieur

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… Le champ thérapeutique envisagé dans la formation
concerne les personnes de 0 à 99 ans.

G OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
n
n
n
n

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

G OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
n
n
n

Créer un lieu d’échanges, de réflexions sur les pratiques professionnelles des différents participant·e·s ;
Dispenser une formation approfondie, axée sur des outils spécifiques à la prise en charge de thérapie psychomotrice ;
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 :
Les mardis de 18h30 à 21h30.
0 Du 14/09 au 28/09 – Hypnose et autohypnose
0 Du 05/10 au 26/10 – Art-thérapie
0 09/11 – Hypnose et autohypnose
0 Du 16/11 au 30/11 – Psychocinétique
0 07/12 – La psychocinétique en thérapie psychomotrice (conceptualisation)
0 Du 11/01 au 18/01 – Corps en jeux, corps en mouvements
0 Du 25/01 au 08/02 – Neurosciences
0 15/02 – Fascia Thérapie
0 22/02 – La neuroscience et fascia en thérapie psychomotrice (conceptualisation)
0 Du 08/03 au 22/03 – Table clinique
0 29/03 – Conférence corporéité
0 Du 19/04 au 10/05 – Toucher relationnel
0 Les 21/05 et 22/05 – Weekend watsu et massage (samedi et dimanche)
0 Du 24/05 au 14/06 – Activités sensorielles et improvisation
0 21/06 – Bilan de l’année et remise des attestations

u PUBLIC CIBLE :
Être porteur·euse 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 s’adresse également aux personnes détentrices d’un titre de spécialisation en psychomotricité, d’un bachelier en
psychomotricité ainsi qu’aux praticien·ne·s en psychomotricité.
Exercer dans le domaine de la psychomotricité constitue un atout.
Les horaires précis de ce moment d’échange seront fixés en fonction des inscriptions.

C DATES :

Début de la formation :
14 septembre 2021
Tous les mardis de 18h30 à 21h30 (hors congés scolaires)
Fin de la formation : 21 juin 2022

E INTERVENANTS :

Une équipe de formateur·trice·s avec une expérience
pédagogique et de terrain.
Selon les contenus abordés (cf. programme détaillé
ci-avant), des expert·e·s se succéderont pour assurer
un cursus de qualité scientifique, aidés en cela
notamment par une responsable pédagogique
(Pascale Jacob) et un responsable scientifique (Alain
Servais) tous deux enseignants à la HEPL.

s TITRE DÉLIVRÉ :

Certificat attestant du suivi de la formation (certifié
par l’ARES).
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, cette prise en charge
se déroulant impérativement pendant l’année de
formation.

h LIEU DE LA FORMATION :

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

X COÛT :

650€ de minerval à verser sur le compte
BE12-2400-4184-4992 de CECOTEPE Asbl
(communication : NOM + Prénom + Approche
Psychocorporelle).
Maximum 30 personnes.

Formation certifiée par l’ARES.

APPROCHE PSYCHOCORPORELLE
EN THÉRAPIE PSYCHOMOTRICE
Organisé par la Haute École de la Province de Liège

i RENSEIGNEMENTS :
Pascale JACOB (coordinatrice pédagogique)
pascale.jacob3@gmail.com
Alain SERVAIS (coordinateur scientifique)
al.servais@gmail.com

d INSCRIPTIONS :
Manon DETALLE
04 279 74 32
formaplus@provincedeliege.be

www.centreformaplus.be
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