les tests

:

méthodologie et pratique clinique

Test du schéma corporel :
le corps dans tous ses états (*)
Objectifs

Programme prévisionnel
M atin
Le développement de l’enfant à l’interface du corps et de l’esprit

• Comment la pensée se structure (aussi) à partir de repères corporels
• Rappels historiques et conceptuels : de l’image du corps à l’élaboration du schéma
corporel, de l’image de soi à la cognition incarnée

L’évaluation avec le test du schéma corporel : méthode, matériel, dispositif
de passation et préalables psychométriques
• L’évaluation standardisée : un enjeu interdisciplinaire méthodologiquement raisonné
• Le Test du Schéma corporel : présentation détaillée du matériel et des principes de
passation (vidéos d’illustration)

A près - midi
Passation du Schéma Corporel et interprétation des résultats
•
•
•
•

Présentation détaillée des différentes parties de l’évaluation
L’enquête aux résultats et les interactions avec le praticien
L’interprétation des résultats : une méthode sur mesure
Études de cas (vidéos)

• Maitriser les repères développementaux,
conceptuel et clinique pour comprendre
les enfants concernés
• Connaitre les principes d’évaluation
généraux et les principes de passation
spécifiques du test du Schéma Corporel
• Être en mesure de faire passer le test et
d’en interpréter les résutats
• Maitriser les modalités de communication
des résultats (compte rendu oral et écrit)

Publics
Psychomotriciens, psychologues,
neuropsychologues, psychomotriciens,
ergothérapeutes et tout autre professionnel
habilité à faire passer l’outil ou souhaitant en
comprendre le fonctionnement

Pré-requis

Communication des résultats : exemples pratiques

• Le CR de bilan : une méthode
• Étude de cas
• Exemples concrets de CR et rédaction en situation (sous réserve de temps)

Pas de pré-requis particulier

Dates & lieux
6 décembre 2021 à Paris

Durée & horaires
Intervenants

1 jour / 7 heures
  9h - 13h / 14h - 17h

(prévisionnel)

EYNARD Louis-Adrien, Psychologue, chargé d’enseignement Université Paris Descartes, Centre Claude Bernard, Paris
MELJAC Claire, Psychologue, Dr. en psychologie, Unité de Psychologie et Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent, hôpital Sainte Anne, Paris, Espace DEEP Clisson, Paris

Tarifs
FRANCE :
Etabl. : 285 € / Indiv. et ANDPC : 250 €
Indiv. abonné à la revue : 230 €

(*) Formations en partenariat avec les ECPA. Réduction de 10% sur l’achat des outils concernés – sous
réserve des conditions générales de vente des ECPA. Cette réduction est valable uniquement sur les tests et
solutions de remédiation objets de la formation, sur présentation de l’attestation de présence à la formation
dans le mois qui suit la formation, et est accessible uniquement aux professionnels habilités à utiliser les tests
concernés. Hors nouveautés et non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Les Editions du
Centre de Psychologie Appliquée 15 rue Henry Rol Tanguy 93100 MONTREUIL - Tél. : +33 (0)1 43 62 30
00 - Fax : +33 (0)1 43 62 30 05 - www.ecpa.fr
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inscriptions

/ renseignements

07 60 81 09 96 ou craccurt@octopus-formations.fr

