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La richesse de nos professions de santé, d’éducation et d’aide réside en grande partie dans leur diversité. 
Nous intervenons auprès de personnes di�érentes, grâce à l’expansion de nos compétences. Nous dispo-
sons de connaissances et de techniques – savoir / savoir-faire / savoir-être – de plus en plus précises, 
fines, adaptées aux caractéristiques des sujets.
La formation professionnelle – DPC nous permet de suivre ces évolutions et de développer une culture 
de la qualité et de la pertinence dans des démarches d’amélioration continue. 
Suivre une formation professionnelle s’est se relier avec ses savoirs, les revisiter pour les compléter, en 
associant pratiquement les applications directes à une réflexion approfondie.

Le rôle d’un organisme de DPC enregistré tel que l’UEFP-ISRP est d’être un levier de di�usion des don-
nées de la science et des bonnes pratiques, pour tous nos domaines : repérage, diagnostic et accompa-
gnement des personnes présentant des troubles ou en situation de handicap ou de désadaptation.

Ainsi toutes les actions de formation qui vous sont ouvertes : 
    Respectent les recommandations de la Haute Autorité de Santé ;
    Reflètent les dernières connaissances en matière de prise en charge et d’accompagnement.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE-DPC 

Chaque action de formation est pilotée par un coordinateur qui s’assure de la cohérence
du programme en :

Élaborant le fil conducteur qui lie théorie & clinique ;
Établissant le rationnel de formation ;
Articulant des méthodes pédagogiques, cognitives, de simulation, de concertation, d’analyse de 
parcours clinique, etc.
Faisant appel à des formateurs, experts, cadres de santé.

C’est la personne qui ouvre et clôture chaque session. Elle sera votre référente pour toute demande 
complémentaire, dès maintenant et jusqu’après votre formation. 

INTRODUCTION
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Alain BERTHOZ, Ingénieur et Neurophysiologiste, Membre de l’Académie des Sciences, de l’Acadé-
mie des Technologies et Professeur honoraire au Collège de France.

Bruno FALISSARD, ancien élève de l’École Polytechnique, Professeur de Psychiatrie Paris-Sud, Direc-
teur du Centre de Recherche en Épidémiologie et Santé des populations, Président de l’International 
Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, Directeur INSERM U669 
Maison de Solenn.  

Olivier GAGEY, Professeur des Universités Praticien Hospitalier, Chef de service en Chirurgie Orthopé-
dique, Hôpital Bicêtre - Hôpitaux Universitaires Paris-Sud 11. 

Marie-France MORIN, Professeure Université en Éducation de Sherbrooke (Canada), Titulaire de la 
Chaire de Recherche sur l’Apprentissage du Québec.

Fabrice de SAINTE MAREVILLE, Pédopsychiatre, Membre de l’École Française de Daseinsanalyse & 
du Comité Scientifique de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Chef du 
secteur 92I02 & du service «Enfance », Président de l’Espace Éthique Centre Hospitalier Théophile 
Roussel, enseignant de Psychiatrie et Conseiller scientifique ISRP.

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’ISRP
 

Il valide les orientations, contenus et méthodes pédagogiques de l’ISRP.
La diversité des expertises de ses membres, qui sont tous des scientifiques de très haut niveau, assure 
la pluridisciplinarité des programmes.

?
À QUI S’ADRESSE NOS PROPOSITIONS DE FORMATION

Membre du réseau des ISRP, nous formons tou.te.s les professionnel.les du soin et de l’éducation 
exerçant dans les environnements sociaux, médico-sociaux, hospitaliers ou en libéral. Seuls 
quelques stages sont réservés aux psychomotriciens DE, en application des règlementations de la 
profession.

Soignant.e, éducateur.rice, rééducateur.rice, vous trouverez à l’UEFP-ISRP des formations qui appro-
fondissent et complètent vos compétences en sciences et techniques du corps : psychomotricité, 
pratiques corporelles, thérapeutiques psycho-corporelles, pour améliorer vos interventions auprès 
des personnes en situation de fragilité, de trouble ou de handicap, en risque de dépendance ou de 
relégation.
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PP AU 1
2 jours 
TSA, nouvelles perspectives et actualisation des connaissances 
du lundi 22 au mardi 23 mars 2021

PP AU 2
3 jours 
Le Bilan psychomoteur adapté au TSA
du lundi 10 au mercredi 12 mai 2021 

PP AU 3
3 jours 
Dépistage précoce et prise en charge des jeunes enfants atteints de TSA
du mercredi 19 mai  au vendredi 21 mai 2021
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1LES TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT
& DES APPRENTISSAGES 

PP AU 5
3 jours 
Particularités sensorielles et perceptives dans les TSA
du mercredi 9 au vendredi 11 juin 2021

PP AU 7
3 jours 
TSA à l’âge adulte
du mardi 06 au jeudi 08 avril 2021 

Les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
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PP AU 4
3 jours 
Concevoir et mettre en place des objectifs de prise en charge en psychomotricité
pour les enfants avec TSA
du lundi 8 au mercredi 10 novembre 2021

PP AU 6
3 jours 
Approche comportementale et psychomotricité des TSA
du lundi 22 au mercredi 24 novembre 2021

Coordination : Marine SCHWAB, Psychomotricienne TE/MIP
                        Romain ZUPRANSKI, Psychomotricien TE/MIP



La Graphomotricité

PA M1 
5 jours
Sémiologie de l’écriture / Maîtrise des outils d’évaluation des troubles du graphisme et 
de l’écriture
du lundi 14 au vendredi 18 juin 2021

PA M2 
5 jours
Thérapeutiques graphomotrices
du lundi 22 au vendredi 26 novembre 2021

LES TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT
& DES APPRENTISSAGES 

PA M3
2,5 jours
Analyses des cas cliniques 
Janvier 2022

Chaque session 
peut être suivie 

indépendamment
des autres

Le suivi de ces trois sessions,
+ La rédaction
+ la soutenance d’un mémoire
valident votre Certificat de 
Graphomotricité. 
Brochure spécifique disponible sur 
demande via l’adresse e-mail : uefp@isrp.fr

7

Coordinatrice : Marie-Alix DE DIEULEVEULT, Psychomotricienne DE - Cadre de santé
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Les nouveau-nés & jeunes enfants vulnérables

PPE 538

Apports de la sensori-motricité dans la prise en charge des enfants de 0 à 3 ans

PPE 53

PPE 545

PPE 51

du mardi 25 au jeudi 27 mai & du jeudi 09 au vendredi 10 septembre 2021
Soutenir l'oralité du jeune enfant : Pluridisciplinarité
3 jours + 2 jours

du lundi 14 au mercredi 16 juin & du lundi 06 au mardi 07 septembre 2021

3 jours + 2 jours

Le devenir psychomoteur de l'enfant prématuré dès l'hospitalisation
du lundi 04 au vendredi 08 octobre 2021

5 jours 

Corps - Mouvement - Respiration chez le tout petit
du mardi 02 au jeudi 04 novembre & du lundi 06 au mardi 07 décembre 2021

3 jours + 2 jours

LES TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT
& DES APPRENTISSAGES 
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Coordinatrice : Aude BUIL, Psychomotricienne PhD
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Les DYS

PP 347
3 jours 
Les pathologies de la perception et de la représentation du corps 
du mardi 25 au jeudi 27 mai 2021
Coordinatrice : Charlotte PAUMEL, Psychomotricienne TE/MIP

PA 4
3 jours 
Actualités des « Dys »
du lundi 20 au mercredi 22 septembre 2021
Coordinatrice : Marie G’SELL, Psychomotricienne TE/MIP

PP 54 
3 jours 
Le déficit d’attention & l’hyperactivité chez l’enfant 
du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021
Coordinatrice : Michèle GUINOT, Psychomotricienne DE

PP 519
3 jours + 2 jours 
Quand le geste est perturbé ; Troubles des Coordinations - Dyspraxies
du lundi 06 au mecredi 08 septembre & du lundi 13 au mardi 14 décembre 2021
Coordinatrice : Brigitte FEUILLERAT, Psychomotricienne TE/MIP

PA 5
2 jours 
Les Dysharmonies Psychomotrices des personnes à Hauts Potentiels Intellectuels
du jeudi 01 au vendredi 02 avril 2021
Coordinatrice : Alexandrine SAINT-CAST, Psychomotricienne PhD

1LES TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT
& DES APPRENTISSAGES 

PP 778       NOUVEAUTÉ
3 jours 
Les fonctions spatio-temporelles
Dates prochainement communiquées 
Coordinatrice : Séverine BÉKIER, Psychomotricienne TE/MIP

PP 581       NOUVEAUTÉ
3 jours 
Timing, Rythmicité & Temporalité
du lundi 15 au mercredi 17 mars 2021
Coordinateur : Frédéric PUYJARINET, Psychomotricien PhD
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2LES PARCOURS DE SOINS

PS 32
2 jours 
Rééducation Post-AVC : Redécouvrir le corps
du mardi 6 au jeudi 8 avril 2021

PS 05      NOUVEAUTÉ
3 jours 
Gestion psychorporelle du stress
du mardi 14 au jeudi 16 septembre 2021

PS 12       NOUVEAUTÉ
3 jours 
Psychotraumatisme : Liens corporelles et émotionnelles 
du lundi 13 au mercredi 15 septembre 2021

PS 28      NOUVEAUTÉ
2 jours 
Prévention du Burn-out
du jeudi 16 au vendredi 17 septembre 2021

Stress / Résilience Psychomotrice
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PS 15      NOUVEAUTÉ
3 jours 
Les syndromes Post-COVID : Théorie, Recherche, Clinique
du mercredi 24 au vendredi 26 février 2021

Coordinateur : Philippe SCIALOM, Psychomotricien DE, Psychologue

Coordination : Bénédicte BESMOND-SAISON, Psychomotricienne DE
                        Laura DIAS DA SILVA, Psychomotricienne TE/MIP



3LES SUIVIS CLINIQUES

LE
S 

SU
IV

IS
C

LI
N

IQ
U

ES

PMT 517
3 jours + 2 jours  
Le bilan psychomoteur de 4 à 16 ans
du lundi 21 au mercredi 23 juin & du lundi 04 au mardi 05 octobre 2021
Coordinatrice : Brigitte FEUILLERAT, Psychomotricienne TE/MIP

PMT 607
5 jours
Nouvelles médiations numériques créatives
du lundi 07 au vendredi 11 juin 2021 
Coordinatrice : Françoise ANGER, Psychomotricienne DE

PMT 30
3 jours
Les Activités Physiques Adaptées : Champ d’exercice du psychomotricien 
du lundi 17 au mercredi 19 mai 2021 
Coordinatrice : Marie TAVERNIER, Psychomotricienne TE/MIP

PMT 544
5 jours
La relaxation dans les parcours de soins pluriprofessionnels
du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021 
Coordinatrice : Alexandrine SAINT-CAST, Psychomotricienne PhD

PMT 542
5 jours
Médiations rythmes en psychomotricité : Intégration & adaptation au temps et à l’espace
du lundi 27 septembre au vendredi 01 octobre 2021 
Coordinateur : Armand PIJULET, Psychomotricien DE

PMT 528
5 jours
Médiations plastiques en thérapie : Représentation et créativité
du lundi 11 au vendredi 15 octobre 2021 
Coordinatrice : Marie-Alix de DIEULEVEULT, Psychomotricienne DE - Cadre de santé

PMT 05
5 jours
Le Shiatsu : Une autre relaxation et lecture du corps
du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021 
Coordinatrice : Anne-Claire GALLIANO, Psychomotricienne DE

PMT 642   NOUVEAUTÉ
5 jours
Le corps et le psychisme : Problématiques de santé mentale chez l’enfant et l’adolescent
du lundi 08 au vendredi 12 novembre 2021 
Coordinatrice : Charlotte PAUMEL, Psychomotricienne TE/MIP

PMT 652     NOUVEAUTÉ
2 jours
E-Santé & psychomotricité : Nouvelles modalités
du mercredi 24 au jeudi 25 mars 2021
Coordinateur : Alexandre PROUTEAU, Psychomotricien TE/MIP
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PG 55 
3 jours + 2 jours  
Place de l’approche psychocorporelle dans les soins palliatifs et 
l’accompagnement de fin de vie 
du lundi 10 au mercredi 12 mai & du lundi 13 au mardi 14 septembre 2021

PG 38
3 jours
Prévenir la chute et ses conséquences corporelles et psychologiques
du lundi 17 au mercredi 19 mai 2021

PG 56
3 jours
Les aidants : Accompagner, participer au répit, prévenir
du lundi 7 au mercredi 9 juin 2021

PG 33
3 jours
Le psychomotricien formateur auprès des équipes en gériatrie
du mardi 1 au jeudi 3 juin 2021

PG 310 
3 jours
Dimensions sensorielles et motrices dans les prises en soin des personnes âgées
du lundi 11 au mercredi 13 octobre 2021

PG 39
3 jours
Alzheimer, Parkinson et les maladies du vieillissement en psychomotricité
du lundi 21 au mercredi 23 juin 2021
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PG 88      NOUVEAUTÉ
3 jours
Le psychomotricien, personne ressource dans la mise en œuvre des projets personnalisés
et la promotion de la bientraitance
du lundi 05 au mercredi 7 avril 2021

Coordination :
Frédérique GAYET, Psychomotricienne DE - Master en Linguistique
Claire GILBERT, Psychomotricienne DE
Sophie WINCKELS, Psychomotricienne DE 



5FORMATIONS INTRA-MUROS

FO
R

M
A

TI
O

N
S

IN
TR

A
 -

 M
U

R
O

S

Tous les stages professionnels proposés dans notre catalogue 
sont réalisables au sein de votre structure.

Vous retenez un thème parmi l’ensemble de ceux proposés dans ce catalogue et il est adapté par 
notre coordinatrice aux besoins et demandes spécifiques de votre équipe.
 

Ou 

Vous élaborez un autre thème et nous développons avec vous le contenu et les étapes de l’action 
de formation.

Prise en charge d’un enfant handicapé ;
Initiation à la relaxation psychomotrice : Méthode GB Soubiran ;
L’apport psychomoteur pour les personnes avec autisme ;
Langage du corps ;
Troubles des apprentissages et remédiations par des logiciels spécifiques aux troubles du 
langage et de la dyspraxie et prise en charge écologique ;
Particularités sensorielles et perceptives chez les TSA : Évaluation et intervention en Psychomo-
tricité.

QUELQUES EXEMPLES DE STAGES RÉALISÉS Á LA CARTE  :

Formation modulable ;
Réalisation de formations sur mesure au sein de vos locaux ;
Compétences développées directement sur le terrain clinique ;
Cohésion de l'équipe. 

Nous développons la formation directement avec vous : 
choix du thème, identification du contenu, organisation du 
rythme des temps dédiés de DPC, du calendrier, qualifica-
tions et expertise des intervenants, etc. 
Pour cela le coordinateur communique directement avec 
les responsables et/ou représentants des stagiaires. 
Les groupes de formation n’excèdent pas 15 personnes 
pour favoriser les échanges et la concertation. Comme 
pour toutes nos o�res de formation, nous répondons stric-
tement aux exigences de DPC et de l’OPQF en matière 
d’évaluation des sessions et d’application des méthodes 
pédagogiques et contenus étudiés.

COMMENT CONSTRUIRE VOTRE FORMATION INTRA SUR MESURE ? 

•••••
•

 NOTRE MÉTHODE : 

LES AVANTAGES :

••••

Pour plus de renseignements sur 
la réalisation d’une formation 
Intra-Muros, n’hésitez pas à 
contacter nos conseillers :

par mail : 
uefp@isrp.fr 

Ou

par téléphone : 
01.58.17.18.58/01.58.17.18.63

13



6
TITRE D’EXPERT EN PSYCHOMOTRICITÉ À RÉFÉRENTIEL EUROPÉEN (TE) 

Un Titre Certifié RNCP de Niveau 7 en Psychomotricité

MÁSTER INTERNACIONAL EN PSICOMOTRICIDAD (MIP)

V.A.E. / EXPERT EN 
PSYCHOMOTRICITÉ À 
RÉFÉRENTIEL EUROPÉEN 
Titre RNCP Niveau 7
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FORMATIONS
SUPÉRIEURES & DIPLOMANTES

Descriptif : 
Programme international qui permet aux psychomotriciens DE d’acquérir les connaissances et de déve-
lopper les savoir-faire pour optimiser leurs compétences professionnelles spécifiques, accéder à des 
postes à responsabilité, dynamiser leur exercice clinique, s’orienter vers la recherche en devenant psycho-
motricien Titre d’Expert.

4 blocs de compétences : 
Recherche / Expertise / Enseignement / Management 

Diplôme et titre professionnel obtenus :  DOUBLE DIPLÔME – Expert en Psychomotricité délivré par 
l’ISRP (RNCP de Niveau 7) + MIP (Màster Internacional en Psicomotricidad) délivré par l’Universidad de 
Murcia (Es) 

Durée : 2 ans

Admission : Être titulaire du DE de Psychomotricien 
Dossier comprenant lettre de motivation et Curriculum Vitae

Descriptif : La VAE (Validation des Acquis d’Expériences) 
permet aux Psychomotriciens DE, de faire reconnaitre leurs 
compétences pour obtenir le Titre d’Expert. 

4 blocs de compétences à valider : Recherche / Expertise / 
Enseignement / Management 

Diplôme et titre professionnel obtenus : Titre d’Expert en 
Psychomotricité à Référentiel Européen délivré par l’ISRP 
(RNCP, Niveau 7)

Durée : 8 mois (à distance + accompagnement)

Admission : Être titulaire du DE de Psychomotricien 
Dossier comprenant lettre de motivation et Curriculum Vitae + 
Copie du DE

14

DOUBLE DIPLÔME

Brochure disponible sur www.isrp.fr 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 
ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Les formations se déroulent à Boulogne-Billancourt, (quartier Parisien de la porte de St-Cloud) dans des 
locaux dédiés à la formation clinique et pratique. Elles s’adressent à tous les professionnels des équipes 
médico-sociales et éducatives. 
En cas de nécessité, l’ISRP transformera ses formations en Webinar (en distanciel).  
Nos stages répondent aux critères de l’ANDPC et permettent de réaliser vos obligations de DPC, aussi bien 
en présentiel qu’en distanciel.

    DESCRIPTIFS DÉTAILLÉS & RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir le descriptif détaillé des formations, vous pouvez contacter notre chargée de formation :
• Par mail : uefp@isrp.fr 
• Par téléphone : 01 58 17 18 58 / 01 58 17 18 63 
Ou nous écrire à l’adresse suivante : UEFP ISRP, 19-25 rue Gallieni CS 20178, 92 641 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX

    INSCRIPTION & CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Afin de vous inscrire à l’une de nos formations, il est obligatoire de nous retourner le formulaire d’inscription joint ci-après ou téléchargeable 
depuis notre site internet : www.isrp.fr
À la réception de votre bulletin d’inscription, vous recevrez une convention de formation par courrier postal. 

    CONFIRMATION DE RÉALISATION DE LA FORMATION 
Une fois la formation confirmée, vous recevrez par mail le planning et quelques documents annexes.

3/ CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 TUTEUR D’ALTERNANCE & MAÎTRE DE STAGE
 
Un.e psychomotricien.ne accueillant en alternance ou en stage long 
un.e étudiant.e de l’ISRP sur l’année en cours peut bénéficier d’une 
session de formation en 2021 à un tarif préférentiel (-70%) :
• Formation de 2 jours à 156€ 
• Formation de 3 jours à 234€
• Formation de 5 jours à 390€ 
Payable en une fois avant le début du stage. Le nombre de places 
est limité. Une liste d’attente permet le suivi. L’inscription sera 
validée une fois les conventions de formation renvoyées et accom-
pagnées de la copie de la convention de stage ou d’alternance de 
l’étudiant.e.

4/ INTERRUPTION – ANNULATION

• Pour toute insu�sance de participants à la session prévue, l’ISRP 
se réserve le droit d’annuler ou de reporter ses stages et garantit 
d’en informer les inscrits au moins deux semaines avant la date 
prévue.

• Pour toute annulation par le stagiaire pour cas de force majeure 
et avec justificatif, l’acompte est conservé pour une autre inscrip-
tion.

• Pour toute annulation, du fait de l’ISRP, l’acompte est remboursé 
et/ou conservé pour une autre session de formation au choix du 
participant. 

• Pour toute interruption ou absence partielle au cours de la forma-
tion du fait de l’ISRP, il sera facturé les heures réellement réalisées 
et une solution d’accompagnement sera alors proposée.

• L’ISRP se dégage de toute responsabilité pour d’éventuels frais 
engagés par les participants sans avoir reçu la confirmation et le 
planning du stage, à la suite de toute autre perturbation liée au 
contexte et empêchant la bonne réalisation de la session.

5/ FORMATION INTRA – MUROS

Dès réception du devis signé et validé, vous recevrez la convention 
du programme détaillée. L’ISRP lancera le dispositif de formation 
dès réception d’un exemplaire de la convention signée tamponnée 
et accompagnée d’un acompte de 30% du montant total.

1/ TARIFS
  
    FORMATIONS 2 jours : (14 heures)
Prise en charge Employeur > 520€ 
Prise en charge Individuelle > 370€ 

    FORMATIONS 3 jours : (21 heures)
Prise en charge Employeur > 780€  
Prise en charge Individuelle > 555€ 

    FORMATIONS 5 jours : (35 heures)
Prise en charge Employeur > 1300€
Prise en charge Individuelle > 930€ 

    CERTIFICAT DE GRAPHOMOTRICITÉ (91 heures)  
3100€ (tarif unique- Aucune réduction possible)

2/ LES PRISES EN CHARGE DES FORMATIONS 

   PAR VOTRE EMPLOYEUR :
Il su�t de remettre à votre employeur la fiche d’inscription qu’il doit 
compléter, signer et tamponner. Pour valider votre inscription, votre 
employeur doit nous la retourner accompagnée d’un chèque 
d’acompte correspondant à 30% du montant total de la formation 
(520€=156€ / 780€=234€ / 1300€=390€) à envoyer par courrier à : 
UEFP ISRP 19-25 rue Gallieni CS 20178, 92 641 BOULOGNE-BILLAN-
COURT CEDEX.
Dès réception, nous vous ferons parvenir un mail de confirmation. 
Les conventions de formation seront directement envoyées à l’adresse 
de votre employeur. L’inscription sera considérée comme définitive 
dès lors que nous recevrons un exemplaire de la convention signée et 
tamponnée par votre employeur. 

    PAR VOUS :
Le coût de la formation en cas d’une prise en charge individuelle est 
réduit (hors certificat de graphomotricité). La fiche d’inscription 
complétée doit nous être envoyée par courrier, accompagnée d’un 
chèque d’acompte de 30% (370€=111€ / 555€=166€ / 930€=279€) à : 
UEFP ISRP 19-25 rue Gallieni CS 20178, 92 641 BOULOGNE-BILLAN-
COURT CEDEX. Dès réception de celle-ci, nous vous ferons parvenir 
un mail de confirmation. Pour des raisons pratiques, il vous sera 
demandé le solde de la formation le premier jour du stage.
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•

•

•
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•
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•
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L’ISRP (Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice) est un organisme reconnu et agréé par 
l’Agence Nationale du Développement Professionel Continu (ANDPC)

 pour dispenser des formations dans le cadre du DPC

L’ISRP est dépositaire d’une délégation de mission de service public
Autorisation Conseil Régional Ile de France - Arrêté N° 16-24 du 21/06/2016
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