LES SPÉCIFICITÉS
D E L’ É V A L U A T I O N
EN
PSYCHOMOTRICITÉ

 Informations auprès de Guillaume Brissot,

psychomotricien au CRA Aquitaine, par email :
gbrissot@ch‐perrens.fr
 L’inscription se fait uniquement par renvoi

du bulletin par la poste. Pas d’inscription par
email.
 Lieu de la formation :

33076 BORDEAUX Cedex

121 rue de la Béchade ‐ CS81285

CRA Aquitaine ‐ CHCP
Guillaume BRISSOT (Formation psychomotriciens)

Informations pratiques

avec des enfants et adolescents
présentant un TSA*

Centre hospitalier Charles Perrens
Salle CERPAD
146 bis rue Léo Saignat
33000 Bordeaux

Journées de Formatrices :
Laranjeira‐Heslot
formation à Céline
(CRA Aquitaine)
destination des
Cindy Le Menn‐Tripi (CRA
psychomotriciens Centre– Val de Loire)

*TSA: trouble du spectre de l’autisme

20 places ‐
Date limite
d’inscription
24/11/16

Inscription/annulation
Au‐delà du nombre maximum de participants les demandes non satisfaites sont
portées sur une liste d’attente. En cas de désistement, la place est proposée à la
première personne inscrite sur cette liste.

01 Déc.
02 2016

Date et signature du stagiaire :

Téléphone : ……………………………………...

 Élaboration du profil sensoriel
10h30‐10h45 : pause
10h45‐12h: étude d’un profil sensoriel (suite)
Mise en commun des profils sensoriels
Réflexion sur l’intervention en psychomotricité
12h‐13h45 : pause déjeuner
13h45‐15h15 : cotation d’un outil standardisé à
l’aide de la vidéo
15h15‐15h30 : pause
15h30‐17h : mise en commun du travail
Analyse du profil psychomoteur
Réflexion sur l’intervention en psychomotricité

………………………………………………………………………………………………………....

psychomotrice, extraits des écrits de l'évaluation
pluridisciplinaire

...............................................................................................................................................................

9h‐10h30 : étude du profil sensoriel d’un cas
clinique
Anamnèse, extraits vidéo de l'évaluation

Adresse postale de contact :

VENDREDI 02 DÉCEMBRE 2016

...............................................................................................................................................................

Moyen d'accès :
•En Voiture : prendre la direction
des boulevards, puis suivre la direction
«Centres Hospitaliers»
•En Bus : arrêt : "Bordeaux 2" : Ligne
24, Liane 8, Liane 11 et Citéis 41
•En Tramway : Tram A arrêt «Hôpital
Pellegrin », puis à pied, passer l’entrée
du CHU Pellegrin et descendre la rue de Canolle
jusqu’au rond point

motrices chez les TSA

14h30‐15h30 : outils cliniques et aménagements
pour l’évaluation psychomotrice (partie 1)
15h30‐15h45 : pause
15h45‐17h : outils cliniques et aménagements pour
l’évaluation psychomotrice (partie 2)

Mode d’activité/Lieu d’exercice professionnel :

Un centre de
documentation
dédié à l'autisme
est à votre
disposition
de 9h à 17h

avec TSA

12h15‐13h45 : pause déjeuner
13h45‐14h30 : sémiologie psychomotrice
Développement psychomoteur et particularités

Adresse email professionnelle : ..........................................................................................................

une réflexion sur des aménagements
Autour de cas cliniques, un travail en petit
groupe permettra d'appréhender la cotation et
l'interprétation de certains outils cliniques ainsi
que d'aborder le lien direct entre l'évaluation et
l'intervention en psychomotricité.

Prénom : ...............................................................................................................................................

 une sensibilisation à la clinique des TSA
une présentation des outils d'évaluation

8h30 : accueil des participants
9h‐10h : clinique/réactualisation des connaissances
Recommandations HAS
Mission équipe /CRA
DSM/CIM 10
10h‐10h15 : pause
10h15‐12h15 : fonctionnement sensoriel
Rappels sur la mise en place des canaux sensoriels
Particularités de traitement chez les personnes

Nom :.....................................................................................................................................................

Cette formation a plusieurs objectifs :

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2016

(Formation gratuite. Pause déjeuner libre. )

Dans le cadre de nos missions de sensibilisation
et formation des professionnels
(Recommandations HAS 2012, 3ème Plan
Autisme), l'équipe du CRA propose une
formation spécifique aux psychomotriciens
d'Aquitaine qui accompagnent des enfants,
adolescents et adultes présentant un TSA.

Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier postal uniquement avant le 12 novembre 2016

LES SPÉCIFICITÉS DE L’ÉVALUATION EN PSYCHOMOTRICITÉ
avec des enfants et adolescents présentant un TSA*

