APPROCHE SENSORI-MOTRICE DU DEVELOPPEMENT
SELON ANDRE BULLINGER
Module Petite Enfance
OBJECTIFS DE LA FORMATION
§ Intégrer les apports de dans l’accueil et la prise en charge des bébés et jeunes enfants présentant des retards ou des troubles du
développement psychomoteur
§ Améliorer les outils de dépistage et de prévention
§ Permettre une lecture complémentaire des troubles toniques et tonico-émotionnels précoces
§ Savoir partager les observations avec les familles et élaborer avec
eux des adaptations de l’environnement
§ Diversifier les approches lors des interventions précoces
La formation et ses moyens pédagogiques peuvent être adaptés et personnalisés
en fonction du public.

PUBLIC CIBLÉ
Equipes multidisciplinaires et partenaires ayant mission de prévention
et/ou de soin auprès de bébés et de jeunes enfants
§ PMI, Structures d’accueil Petite Enfance,
§ Services hospitaliers : Pédiatrie, Néonatalogie, Pédopsychiatrie,
CAMSP, SESSAD, Etablissements Médico-Sociaux, Services de
Rééducation Fonctionnelle
CONDITION D’ADMISSION, PREREQUIS : La possibilité de s’inscrire à ce module est réservée aux personnes ayant déjà bénéficié d'au
moins une session d'enseignement à l'Approche Sensori-Motrice.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Nicole BOULAY, Psychomotricienne, Mélanie VERDEIL, Orthophoniste,
Avec la participation éventuelle de Renée-Pierre DUPUY, Pédiatre
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Marie Françoise LIVOIR-PETERSEN, Pédopsychiatre, PH, CHU La
Réunion
PROGRAMME
Premier jour
§ Accueil, présentations mutuelles, présentation du programme,
synthèse des questionnaires initiaux
§ Approfondissement des notions d’Axe de développement et
d’Axe Corporel
§ Atelier Pratique : Mises en forme du corps
§ Apports de l’ASM en consultation pédiatrique
§ Mouvements généraux : observation de la motricité spontanée du
bébé
2ème jour
§ Reprise journée précédente et discussion
§ Approfondissement des connaissances sur la sensorialité
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Atelier Pratique : Sensorialité
Travail sur les vignettes vidéos des stagiaires : intégrer l'approche
sensorimotrice à la démarche thérapeutique
ème
3 jour
§ Construction de l’espace oral
§ Repérage et prévention des troubles de l’oralité
§ Travail sur les vignettes vidéos des stagiaires : intégrer l'approche
sensorimotrice à la démarche thérapeutique
• Adaptation de l’espace, matériel et outils
• Synthèse
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Supports de formation remis aux participants

§
§
§
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Questionnaire préparatoire
Exposés théoriques par présentation PowerPoint
Illustrations cliniques par vidéo
Travail à partir de vidéo et/ou textes selon les thèmes choisis
Travail en groupe à partir des vignettes cliniques filmées des participants : observation, interprétation, élaboration de propositions
thérapeutiques
Analyse des pratiques
Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
o Analyse de vidéo
o QCM (avant la formation et en fin de formation)
o Evaluation des acquis en cours de formation
o Analyse des pratiques
o Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION :
o Attestation
Durée : 3 journées soit 21 heures
Dates : 1er juillet, 2, et 3 juillet 2020
Nombre d’inscrits : 9 personnes minimum - 20 maximum
Formation présentielle - lieu : locaux de l’Afree – Montpellier
Accessibilité : PMR
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 660,00 € - professions libérales
et/ou à titre individuel : 560,00 €

(tarif hors frais de déplacement, repas, hébergement du stagiaire)

