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OUVERTURE D’UN GROUPE ANALYSE DE LA PRATIQUE EN MARS 2023 

 

Animé par Monique PERRIER GENAS, psychomotricienne/ formatrice. 

 

 

Il s’agit d’un groupe de réflexion clinique qui se réunit une fois par mois. Il est constitué de 

psychomotriciens en activité qui travaillent dans différentes institutions ou établissements 

ainsi qu’en libéral.  

En amont les professionnels rencontrent la formatrice en individuel pour échanger sur leurs 

attentes.  

 

Objectif du groupe :  

 Ce groupe a pour objectif d’être un espace de réflexion pour prendre le temps de penser son 

travail clinique.  

Dans notre pratique au quotidien, l’engagement du professionnel est important. Nous sommes 

souvent dans des accompagnements qui demandent un travail non seulement avec le patient 

mais aussi avec sa famille, avec d’autres professionnels, avec des partenaires. 

Différents questionnements ou thématiques sont abordés dans ce groupe : décrypter ce que le 

professionnel comprend du patient, de son développement, repérer les difficultés ou les façons 

de faire peu « communes » que celui-ci a dans l’appropriation de son corps voire de ses 

potentialités.  

Ce temps de supervision permet une analyse de la pratique en prenant du recul, en 

« discutant » des « outils » du psychomotricien, des méthodes et techniques utilisées ou à 

connaître. 

La spécificité de l’approche psychomotrice est ainsi mise en évidence quel que soit l’âge du 

patient (du bébé à la personne âgée).    

La réflexion théorico clinique qui en découle, permet d’affiner sa pratique.  

 

Méthodologie : 

Les situations cliniques, en toute confidentialité, sont amenées par les professionnels et 

proposées à l’écoute de leurs pairs. Les échanges qui s’en suivent permettent de croiser les 

regards et questionnements professionnels sur chaque situation. L’étude développementale et 

psychodynamique des troubles psychomoteurs est au centre du débat. 

Des références de lecture et des apports théoriques ponctuels sont apportés. 

 



 

2 

 

Moyens pédagogiques :  

Le cadre d’une dynamique d’échange en groupe permet l’émergence, l’affinement et la 

confrontation de questionnements les plus divers autour de la pratique psychomotrice à partir 

des situations exposées.  

L’animatrice restitue aux participants une continuité et des articulations dans la diversité des 

apports cliniques, et des modèles (neuropsychologie, psychologie du développement, 

psychanalyse…). Des axes de travail sont proposés.  

 

 

     DEVIS 

 

Monique PERRIER GENAS 

 

Psychomotricienne -  formatrice périnatalité/petite enfance/handicap 

 

Formation continue : déclaration enregistrée sous le numéro 82 38 049 88 38 auprès 

du Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes.  

Habilitation Datadock 

http://moniqueperriergenas.wix.com/psychomotricite 

 

 

 

NUMERO DE SIRET : 528 813 546 000 17 

 

IDENTIFIANT SIREN : 5280813 546 

 

 

16, chemin de Collonge 38200 VIENNE      Tél : 04 74 57 69 02 ou 06 37 07 04 75  

perrier_monique@yahoo.fr  

 

 

GROUPE MENSUEL DE REFLEXION CLINIQUE POUR PSYCHOMOTRICIENS 

 

 

Durée : 1h 30 par mois, jour à définir. 

Lieu : Vienne (possibilité de co voiturage)  

Tarif : 35 euros  
Une convention peut être établie dans le cadre de la formation continue.  
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