
PMT 10 : Les processus archaïques en psychomotricité

Coordinateur Public

Eric PIREYRE,
Psychomotricien

Psychomotriciens

Lieu de la formation
19 - 25 Rue Gallieni 
92100 Boulogne - Billancourt

Tarifs
Prise en charge employeur : 780€
Prise en charge individuelle : 555€

Contact
01.58.17.18.58
uefp@isrp.fr

Contenu de la formation

Moyens pédagogiques - Temps dédiés de DPC

Compétences développées au cours de la formation

Cette action de Développement Professionnel Continu traite d’un thème essentiel en thérapie psychomotrice : les phénomènes originels 
qui se mettent en place dès les débuts de la vie psychique. A l’interface des fonctionnements neurophysiologiques et psychoaffectifs, 
ils fondent le lieu et le temps de l’installation des premiers liens entre le corps et l’esprit.
Leur étude et accompagnement relèvent du décret d’actes des psychomotriciens, notamment dans la mention : « Contribution à la 
prise en charge des troubles de la représentation du corps d’origine psychique ou physique ». Ils représentent donc une part importante 
du champ d’exercice professionnel original et spécifi que des psychomotriciens.

• Apports des théories neurophysiologiques, psychomotrices, psychologiques récentes concernant les mécanismes de défense ou les 
aspects psychomoteurs de l’image du corps qui représentent des phénomènes dits archaïques ouoriginels : identifi cation projective, 
identité, sensorialité, tonus, enveloppe, clivage,expérience de satisfaction;

• Présentation des structures sous-corticales impliquées dans les mécanismes archaïques et mise en lien avec la pathologie;
• Présentation des caractéristiques du fonctionnement affectif en lien avec les données des neurosciences;
• Synthèse psychomotrice de ces apports;
• Application la plus effi cace possible sur le terrain;

• Etapes cognitives avec exposé des derniers apports de connaissances en neuroscience et en psychologie pour mieux comprendre 
ces mécanismes qui relèvent d’une prise en charge thérapeutique en psychomotricité;

• Exposés théorico-cliniques;
• Simulation et mises en situation pratique active;
• Analyse des pratiques professionnelles : critique constructive et respectueuse, analyse des objectifs en lien avec les pathologies 

discutées, réfl exions visant àl’amélioration des prises en charge sur le terrain à partir d’études de cas cliniques apportées par les 
participants et par des exercices pratiques menés par le psychomotricien;

• Repérer les phénomènes archaïques liés au développement originel de l’image du corps, chez l’enfant ou chez l’adulte en situation 
de pathologie ou de handicap mais aussi dans la population générale;

• En comprendre les liens avec le développement physiologique, sensori-moteur et psychoaffectif de l’enfant;
• Savoir en évaluer les caractéristiques;
• Savoir traiter ou en soulager les aspects pathologiques;
• Renouveler et perfectionner les connaissances théoriques;
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