
PP 514
Les facteurs favorisant les fonctions spatiales :
applications thérapeutiques

Dates : du Mardi 09 au Jeudi 11 mai et 27/28 Novembre 2017

L’espace se vit précocement, à travers le 
mouvement, avant d’être élaboré, représenté, 
mentalisé.
Espace interne, espace externe, espace réel, 
graphique, imaginaire, orientation spatiale 
participent à notre construction psychocorporelle.

Au sein de l’équilibre psychomoteur, les 
compétences spatiales sont impliquées dans les 
réalisations visuo-praxiques.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
AU COURS DE LA FORMATION

Connaissance des phénomènes qui contribuent à  
l’élaboration spatiale.
Connaissance actualisée de l’évolution des fonctions 
spatiales.
Savoir proposer et activer les facteurs ou jeu sans son 
organisation

Tarif : 1235 €
Formation de 35 heures

Contact

Marjorie Brassard
Chargée de formation

01 58 17 18 58 / uefp@isrp.fr

Lieu : 19-25 rue Gallieni  Boulogne Billancourt - 92100

Public

Professionnel ou étudiant du
secteur sanitaire social ou éducatif

Intervenants

Franco Boscaini, Psychologue, 
Psychomotricien, Délégué national de 
l’O.I.P.R, Italie
Brigitte Feuillerat,
Psychomotricienne MIP
Frédérique Gayet, Psychomotricienne, Ma 
sciences du langage 
Florent Vincent, Psychomotricien MIP

Coordinatrice

Séverine BEKIER, 
psychomotricienne MIP, 

DU neuropsychologie et développement 
cognitif du nourrisson.

CONTENU

- Genèse de l’espace de la vie foetale à l’acquisition 
de la marche
- Evaluation des compétences spatiales par le bilan 
psychomoteur
- Espace et médiations
- L’organisation spatiale chez les handicapés moteurs

Moyens pédagogiques et méthodes DPC

1. Étape cognitive avec acquisition et perfectionnement des connaissances théoriques actualisées soit lors 
d’exposés soit par une pédagogie active.

2. Étape d’analyse des pratiques professionnelles avec critique constructive des pratiques, analyse des 
objectifs et des actions d’amélioration des prises en charge éducative, rééducative et thérapeutique. Ce 
temps de travail est basé sur l’étude de cas cliniques apportés par les participants.

3. Exposés théoriques soutenus par power points. Simulation : pratique de tests (observation et analyse), 
d’exercices graphiques. Bibliographie

- 5 jours

- Espace et pathologies psychiatriques : applications 
thérapeutiques
- Troubles de l’espace et pathologies gériatriques : 
incidences de l’environnement


