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La rééducation psychomotrice et les Troubles
Neurodéveloppementaux
Chez l’enfant confronté à un trouble neurodéveloppemental, la rééducation psychomotrice et
le geste grapho-psychomoteur sont plus complexes. Les fonctions psychomotrices sont
altérées de façon plus importante et durable. Il est alors nécessaire d’adapter
l’accompagnement et la rééducation.
La formation doit permettre au stagiaire de se repérer dans les différents TND, de déterminer
des objectifs thérapeutiques ciblés concernant la rééducation. Pour les stagiaires ayant fait le
module 1 de la rééducation grapho-psychomotrice, ce module leur permettra de travailler de
façon complémentaire sur la rééducation grapho-psychomotrice chez les enfants présentant
unTND.
Durée: 21.00 heures (3.00 jours)
Accès handicapé :
Profils des stagiaires
 Psychomotricien D.E.
Prérequis
 Pas de pré-requis nécessaires

Objectifs pédagogiques
 Objectif 1 : Savoir expliquer les principaux troubles neurodéveloppementaux et les principaux critères de diagnostics définis dans les
classifications internationales
 Objectif 2 : Savoir rédiger le projet thérapeutique concernant les troubles psychomoteurs du patient à partir des différents outils diagnostics
 Objectifs 3 : Savoir mettre en place une prise en charge aux objectifs et moyens définis, en y intégrant les parents

Contenu de la formation
 Les principaux troubles neurodéveloppementaux et les classifications internationales
o Définitions et classifications
o Les différents TND
o La coordination du parcours diagnostic
 Le bilan psychomoteur et grapho-psychomoteur chez un enfant présentant un TND
o Utilisation des outils d’évaluation
o Réflexion autour des orientations thérapeutiques à envisager
o Constitution d'une boîte à outil pour l'accompagnement des enfants présentant un TND. découverte d'outils issus de la
métacognition, des approches top-down et bottom-up.
 Élaboration d’un projet de rééducation tenant compte des difficultés de l’enfant
o L'implication des parents
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o étude clinique
o mise en situation pratique

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
L'équipe pédagogique se compose essentiellement d'une formatrice psychomotricienne. D.E. en 2003, elle a travaillé dans de nombreuses
institutions avant d'ouvrir un espace d'éveil et d'accompagnement psychomoteur novateur. Depuis ans, elle est aussi devenue formatrice pour
les professionnels de la petite enfance, les enseignants et les professionnels de la santé ainsi que des secteurs sanitaires, sociaux et médicauxsociaux.
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Support vidéo
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales et écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Réalisation d'une étude clinique en groupe avec rendu écrit individualisé
 Formulaires d'évaluation de la formation.

GO élan cabinet de psychomotricité | 2D rue des Mouillères Lons le Saunier 39000 | Numéro SIRET: 81040456600038 | Numéro de déclaration
d'activité: 27390114139 (auprès du préfet de région de: DR Bourgogne-Franche-Comté)
PAGE 2 / 2

