
Centre de formation continue d’enseignement supérieur

Cette formation propose un approfondissement des connaissances thérapeutiques dans le domaine de la 
psychomotricité via une approche psychocorporelle. 

Elle offre une meilleure compréhension du public rencontré, à la fois en milieu scolaire ou hospitalier, PMS, centre 
de rééducation, institution, maison de repos et de soins… 

Le champ thérapeutique envisagé par la formation concerne les personnes de 0 à 99 ans.
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APPROCHE
PSYCHOCORPORELLE
EN THÉRAPIE
PSYCHOMOTRICE

Objectifs généraux :

- défi nir ou redéfi nir le concept de thérapie de manière générale et  « psychomotrice » en particulier 
- établir un projet thérapeutique spécifi que en fonction du public, des pathologies, des lieux d’intervention 

envisagés 
- considérer les personnes comme actrices de leur démarche thérapeutique 
- inscrire les professionnels dans une démarche interdisciplinaire

Objectifs spécifi ques :

- créer un lieu d’échanges, de réfl exions sur les pratiques professionnelles des différents participants
- dispenser une formation approfondie, axée sur des outils spécifi ques à la prise en charge de thérapie
 psychomotrice 
- construire un portefeuille de compétences complet grâce à l’articulation des ressources suivantes :
 • l’approfondissement de thématiques psychomotrices et de méthodologies appropriées
 • la découverte d’outils de développement personnel, de connaissance  de soi ainsi que l’apprentissage          
   de différentes pratiques d’intervention propres au champ de la thérapie psychomotrice
 • l’intégration des pratiques par des échanges et des réfl exions sous forme de « tables cliniques »
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INFORMATIONS SUR LE CONTENU DE LA FORMATION :
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Alain Servais (coordinateur scientifi que)

al.servais@gmail.com

Année académique
2022-2023

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates : du 6 septembre 2022 au 27 juin 2023
Horaire : les mardis de 18 h 30 à 21 h 30 (hors congés scolaires) et un week-end complet en mai
Lieu de formation :  Maison provinciale de la formation - Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing
Droit d’inscription  : 650 €

Cette formation compte 110 heures. 

Elle s’articule en différents modules :
- hypnose et autohypnose
- art-thérapie
- psychocinétique
- corps en jeux, corps en mouvements
- neurosciences
- fasciathérapie
- table clinique
- corporéité (conférence)
- toucher relationnel
- watsu et massage (week-end)
- activités sensorielles et improvisation
Certains modules se clôturent par une séance de conceptualisation.

À l’issue des modules, les participants doivent remettre un travail de fi n de formation.
Celui-ci a pour objet la prise en charge thérapeutique d’une personne ou d’un groupe, cette dernière
se déroulant impérativement l’année durant laquelle la formation est suivie.
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PUBLIC CIBLE 

Cette formation est ouverte aux praticiens et diplômés en psychomotricité ainsi qu’à toute personne formée
à l’approche corporelle porteuse d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court, de type long ou 
universitaire à orientation sociale, pédagogique, paramédicale, de plein exercice ou de promotion sociale.
En dehors de ces conditions, les candidats doivent déposer un dossier de candidature (CV et lettre de 
motivation) auprès de FORMA +.


