FORMATION
QUALIFIANTE

Rééducation psychomotrice
du Trouble Développemental de la
Coordination (TDC)

Responsables pédagogiques

Présentation
Objectifs :

Actualiser ses connaissances sur le TDC

Découvrir l’approche thérapeutique basé sur la Résolution de Problème Moteur

Découvrir l’approche thérapeutique basée sur l’utilisation de l’imagerie Motrice

Savoir élaborer une prise en charge psychomotrice du TDC en s’appuyant sur ces
deux techniques thérapeutiques.

Yves CHAIX
Jérôme MARQUET-DOLEAC

Inscription Administrative
sante.dudpc-contact@univ-tlse3.fr
Tél : 05 62 88 90 43

Prérequis



Ce stage s’adresse aux psychomotriciens.
Une copie du diplôme ou document permettant l’accès à la formation sera
demandée.

Prix
600 euros

Déroulement de la formation
Compétences visées




Connaître l’actualité du TDC
Utiliser l’imagerie motrice en rééducation avec le TDC
Utiliser la résolution de problème avec le TDC

Programme
Partie théorique : Le TDC

Etat des connaissances sur le TDC

Sémiologie du TDC

Mécanismes déficitaires impliqués

Evaluation du TDC

Place du psychomotricien dans l’évaluation et la prise en charge TDC

Place du psychomotricien dans les adaptations scolaires.
Partie théorico-pratique : Prise en charge psychomotrice du TDC







Prise en charge psychomotrice du TDC
Présentation, interêts et mise en oeuvre de la technique basée sur la
résolution de problème moteur
présentation, interêts et application de la technique basée sur l’utilisation
de l’Imagerie Motrice
Présentation d’un protocole utilisant une console de jeux
Echanges cliniques à partir d’illustrations vidéo et des cas cliniques

Durée : 3 jours (21 heures)
Dates : 1er, 2 et 3 Avril 2020 et 25
Septembre 2020
Lieu : Faculté de Médecine Rangueil
Toulouse
Nombre de participants :
Minimum : 8 personnes
Maximum :
L’établissement se réserve le droit d’annuler
la formation si le nombre minimal de
participants n’est pas atteint.

Modalités d’enseignement





Exposés théoriques
Démonstrations vidéo
Présentation de cas
Echanges cliniques / Discussions

Modalités d’évaluation


QCM en début de stage et fin de stage

Frédéric PUYJARINET
f.puyjarinet@hotmail.fr

Validation


Intervenants

Attestation de fin de formation

Céline LEWANDOWSKI
celine.lewandowski@univ-tlse3.fr
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