ASSOCIATION POUR LA FORMATION POST-UNIVERSITAIRE
EN PSYCHOMOTRICITÉ DE L’UFR PITIÉ-SALPÉTRIÈRE
INSTITUT DE FORMATION DE PSYCHOMOTRICITE
U.F.R. PITIE-SALPETRIERE
91, boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris
Tel : 06 62 21 17 54 - secretariat@afpup.com"

Programme de Formation :
L’ACTE GRAPHIQUE :
Analyse et réflexions autour de sa mise en pratique
FORMATRICE :
Madame Estela ROITMAN, Psychomotricienne, chargée d’enseignement à l’UPMC, Institut de Formation en
Psychomotricité Université Paris VI pendant 13 ans.
PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Psychomotriciens et praticiens de santé en pédopsychiatrie ayant suivi la formation sur l’acte graphique avec madame
ROITMAN.
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES :
Après un temps de pratique suite à la première formation, il s’agira :
- dans une perspective psychodynamique et psychomotrice d’approfondir la compréhension des enjeux de
l’activité graphique chez l’enfant, de l’accès à la figuration et à la symbolisation et de ses troubles en prenant
appui sur la clinique des participants ;
- d’éclairer sa pratique d’une réflexion qui l’approfondisse et qui permette une meilleure prise de recul ;
- de partager les expériences, les savoir-faire et les savoirs ;
- d’élaborer des propositions thérapeutiques adaptées à chaque situation clinique.
A l’issue de la formation le stagiaire aura :
- complété et approfondi ses connaissances (évolution du graphisme, liens entre les appuis corporels et le
geste graphique, tonicité et écriture…)
- trouvé réponse aux questions qui auront émergé depuis la formation sur l’acte graphique
- élaboré des propositions thérapeutiques adaptées aux situations cliniques rencontrées.

CONTENU DE LA FORMATION :
A partir des problèmes et questionnements concrets rencontrés par les professionnels dans leur travail auprès des
patients présentant des difficultés avec le graphisme ou l’écriture seront abordées et approfondis les thématiques
suivantes :
● Premiers liens, premières traces - Des traces aux tracés
● Appuis corporels, axe du corps
● Mouvement, tonus, geste, posture. Dialogue tonique et tracés
● Evolution de l’écriture
Chaque participant présentera au moins une vignette clinique détaillée soit d’une séance, d’un suivi ou d’un bilan
autour des difficultés avec l’acte graphique en s’appuyant, si possible, sur des documents (photos ou vidéos) afin
d’analyser la clinique et de dégager des pistes de réflexion.

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES :
● Chaque participant devra transmettre en amont de la formation les points théoriques qu’il souhaite
approfondir, ses questionnements ainsi une brève description des situations cliniques qu’il souhaiterait
aborder ;
● Reprise des bases théoriques et articulation avec la clinique ;
● Analyse des cas cliniques présentés par les participants.
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●

Chaque participant devra disposer d’un dispositif (ordinateur ou tablette) avec caméra et d’une bonne
connexion à internet.

MODALITÉS DE SANCTION DE LA FORMATION :
A l’issue de la formation, évaluation des acquis et de la satisfaction de la formation par les stagiaires.
Remise d’une attestation de fin de formation.
ORGANISATION :
Formation de 10h réparties en 4 visioconférences interactives de 2h30 pour un groupe de 4 à 8 participants. Les liens
de connexion seront communiqués au moment de l’envoi de la convocation.
En 2022 : Les 22 et 29 septembre et les 6 et 13 octobre 2022 de 18h30 à 21h.
TARIFS :
Employeur : 270€ - Libéral : 215€ (dont 60€ d’arrhes).
Particulier : 160€ (dont 45€ d’arrhes), Tarif réduit : 120€ (dont 35€ d’arrhes).
Nos prestations de formation sont exonérées de TVA au titre de l’article 261-4 4° du CGI.

Les modalités d’inscription/contractualisation, délais d’accès et accessibilité aux participants en situation de handicap sont regroupés
dans nos conditions générales de vente et de règlement disponibles sur notre site internet www.afpup.org.
Merci d’en prendre connaissance avant toute inscription/contractualisation.
Les demandes d’inscription/contractualisation se font directement en ligne via notre site internet ou directement via le lien
https://catalogue-afpup.dendreo.com.
Vous pouvez joindre la coordinatrice des formations et des stagiaires par mail à l’adresse secretariat@afpup.com

Dernière mise à jour le : 14 février 2022
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