LES FONDEMENTS CORPORELS DE
LA THÉRAPIE PSYCHOMOTRICE :
Conscience Corporelle,
Axe et Mouvement

FORMATRICE
Madame Saumya COMER, maître ès Sciences de l’O.S.U.,
Oregon, USA, Créatrice de la méthode «Body Lessons»,
spécialisée en thérapie corporelle. Elle intervient
régulièrement en Europe et aux USA pour transmettre sa
méthode acquise au cours de 30 années d’expérience
théorico-clinique et pratique.
NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLE REQUIS
POUR SUIVRE LA FORMATION
Psychomotriciens et personnel de la santé travaillant
spécifiquement la conscience corporelle et la régulation
tonique.
OBJECTIFS
L’objectif du stage est de développer la conscience
corporelle et la régulation tonique liées à la perception
et aux émotions. Il s’agit de :
- Apprendre comment ressentir la conscience corporelle et
la développer ;
-
Développer des outils d’évaluation à partir de
l’observation de l’axe du corps dans une perspective
tridimensionnelle ;
- Acquérir un très large éventail d’exercices et d’outils
pour travailler la conscience corporelle, l’axe du corps et
le mouvement naturel du corps ;
- Apprendre à utiliser, à faire pratiquer et à adapter ces
outils dans son champ thérapeutique.

•
à pratiquer des exercices spécifiques au niveau
des articulations, des muscles et des tendons afin
d’organiser l’ensemble du corps pour un meilleur
équilibre sensori-tonique ;
•
à choisir entre des exercices d’étirement, de
renforcement interne ou de relâchement du corps
pour lui donner un meilleur alignement.
- Apprennent comment utiliser la conscience corporelle
à des fins thérapeutiques auprès des pathologies
rencontrées.

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Cette formation est enseignée en anglais et traduite
simultanément en français. Alternance d’expériences
individuelles et groupales, et d’apports théoriques. Liens
théorico-cliniques au décours du travail corporel.
Références bibliographiques, support pédagogique.
MODALITÉS DE SANCTION DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, évaluation de la formation par
les stagiaires.
Remise d’une attestation de fin de formation.
ORGANISATION
Cette formation de 45h réparties sur 6 jours sera
dispensée pour un groupe de maximum 16 personnes du
28 mai au 2 juin 2018.
LIEU : Paris XIIIème.

CONTENU DE LA FORMATION
Au cours de ce stage théorico-pratique, les participants :
- Développent une meilleure perception de leur corps ;
- 
Approfondissent leurs compétences pour évaluer
l’équilibre postural : apprendre à déceler les postures
dysfonctionnelles, à développer une compréhension
plus globale de la façon dont les tensions, sont reliées
entre-elles ;
- Apprennent :
• à utiliser la structure osseuse comme soutien postural ;
• à diminuer les tensions corporelles et à rééquilibrer
le tonus ;
• à initier le mouvement à partir du centre du corps ;

TARIFS
- Prise en charge par l’employeur : 1215€ TTC ;
- Prise en charge individuelle : 725€ TTC (200€ d’arrhes).
Jeune professionnel, chômeur : 610€ TTC (160€ d’arrhes).
Réduction de 50€ accordée aux adhérents.

Retour au sommaire
secretariat@afpup.com
Téléphone : 06 62 21 17 54
site : www.afpup.org
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