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Le bilan psychomoteur chez l'enfant : de la passation au projet
thérapeutique
L'accompagnement psychomoteur s'engage à partir d'une évaluation des compétences du
patient. Pour cela, le psychomotricien se doit de mener une évaluation objectivée et se base
de ce fait sur des tests étalonnés et standardisés. Cette formation doit permettre au
psychomotricien de mettre en perspective tests étalonnés et expertise clinique afin de
dégager des objectifs thérapeutiques ciblés.
Durée: 21.00 heures (3.00 jours)
Accès handicapé :
Profils des stagiaires
 D.E. de psychomotricien
Prérequis

Objectifs pédagogiques
 Objectif 1 : Actualiser ses connaissances concernant la passation des tests et questionnaires
 Objectif 2 : Savoir passer certains tests et questionnaires permettant l'évaluation et le diagnostic des troubles psychomoteurs chez l'enfant
 Objectif 3 : Savoir établir un projet thérapeutique à partir de l'analyse du bilan psychomoteur

Contenu de la formation
 Le bilan psychomoteur chez l'enfant
o La trame du bilan psychomoteur
o Le cadre de passation du bilan
o L'entretien avec les parents
 Les questionnaires
o MABC2
o SNAP-IV
o Le DCDQ-FE (questionnaire d'identification du trouble développement de la coordination)
o Le sommeil
 Les tests
o MABC 2
o NEPSY 2
o DTVP 3
o Tests d'écriture : BHK, ADE, évaluation des compétences grapho-psychomotrices socles
o LABY
 Le projet thérapeutique
o Analyse du bilan à l'aide de l'IPI et du profil SMAC
o Etablissement du projet thérapeutique
o Mise en place d'objectifs ciblés
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Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Gaëlle BLERVAQUE, psychomotricienne D.E., titulaire d'un DU neuropsychopathologie des troubles des apprentissages scolaires et d'un DU de
recherche clinique (finalisation juin 2021), membre d'une équipe ressource d'un réseau de niveau 2 pour le diagnostic des TND, directrice
pédagogique d'une école de psychomotricité ouvrant en septembre 2021 en Bourgogne-Franche-Comté.
Charline Rabier, psychomotricienne D.E., titulaire d'un DU
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Utilisation des tests pour en apprendre la passation
 Documents supports de formation projetés.
 Présentation et mise en commun de bilans psychomoteurs
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Quizz de début et fin de formation.
 Pratique de la passation du bilan
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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