Les PCM du développement du bébé :
des Emotions à Explorer, à Découvrir ?
Christine Barrat Trainer Feldenkrais, Kinésithérapeute
Marie-Thérèse Roure Psychologue Clinicienne, Psychanalyste

3 et 4 Février 2018
Les Angles (Avignon)
Pour cette post formation, réservée aux Praticiens certifiés de la Méthode FeldenkraisTM, et aux élèves en cours
de formation ayant validé le cycle PCM, j'ai invité Marie-Thérèse Roure. Psychologue clinicienne, Psychanalyste,
elle connait notre méthode et l’a pratiquée avec plusieurs praticiens.
Ce stage que nous organisons pour la deuxième fois est le fruit de réflexions et de conversations que nous avons
eu l'occasion de développer durant les dix dernières années. Nous vous proposons de partager nos compétences
respectives et mettre en valeur les liens entre organisation somatique et expérience psychique dans le
développement du bébé.
Nous enseignerons en duo et chaque segment de travail comportera deux parties :
-

Enseignement des PCM des mouvements du bébé par Christine Barrat
Temps d’échange et d’élaboration sur l’impact émotionnel qu’elles suscitent chez celui qui en fait
l’expérience, en raison des traces inscrites dans la mémoire corporelle, qui relient sensoriel et émotionnel
dans le mouvement. Marie Thérèse Roure guidera les groupes de discussion, et apportera les éléments
théoriques complémentaires à notre exploration.

Il ne s’agit pas d’apprendre à guider des groupes de parole ni d’exposer son histoire personnelle, mais
d’apprendre à découvrir ces liens en tant qu’enseignant, d’enrichir notre répertoire, de se nourrir des échanges
d’expériences encadrés par un professionnel : Explorer les facettes psychologiques du développement somatique
et mettre en mot ce que l'exploration des PCM autour du développement du bébé nous révèle ou réveille de
notre expérience.
Une approche complémentaire à nos stratégies d'apprentissage pour aborder le thème de ces deux journées :
Qu’est-ce qui se joue dans l'exploration en PCM du monde du bébé ? Comment le praticien Feldenkrais découvre
et explore les émotions associées dans ce contexte, et apprend à se sentir plus à l’aise et plus confortable pour
enseigner ces leçons au public ou lors d’ateliers. Un support des PCM sera remis en fin de stage.
Le groupe est limité à 14 personnes, inscrivez-vous au plus tôt.
Horaires : Samedi 3 février 2018 de 13h-19h (pause 1h)
Dimanche 4 février 2018 de 10h-12h30 et 14h- 16h30

Soit 10 h de stage.

Tarif frais pédagogiques :
Individuel : 240 euros avant 15 Décembre 2017, 270 euros après 15 décembre 2017.
Prise en charge formation continue : 325 euros (Demandez-nous un devis largement à l’avance, renseignez-vous
pour les dossiers et sur votre droit à la formation auprès de votre OPCA, AFDAS, Uniformation…)
Hébergement : à l’inscription nous vous proposerons une liste de possibilités, pensez à des options chez des
collègues de la région, de même si vous pouvez recevoir quelqu’un merci de m’en informer !
IFELD, Institut de Formation Feldenkrais
SARL, siège social : CAMO- 1 rue Claude Chappe – 69370 ST Didier au Mont d’Or
Code NAF: 8559A, n° SIREN: 495 045 932 Tél: (33) 06 71 61 10 29 www.ifeld.fr

Lieu de la post formation : Proche d'AVIGNON, Chez Christine Barrat, 9 rue de La Bruyère, 30133 LES ANGLES.
Lieu nouvellement rénové et agrandi, jardin et possibilité de profiter de l'extérieur pour les pauses si le temps est clément. Boissons
chaudes et fraîches à disposition. Commerces, bio et boulangeries à proximité.
Accès par Gare TGV Avignon. Depuis les TER régionaux, Gare Avignon Centre-ville puis bus. Accès très facile en voiture, parking sur place,
quartier résidentiel.

Les formatrices :
Marie Thérèse Roure
Psychologue clinicienne, Psychanalyste, je travaille avec des adultes et des enfants, mais aussi des
familles et des bébés. La clinique du bébé et du jeune enfant nous enseigne sur le début de la vie
psychique, enracinée dans les expériences somatiques et le mouvement, qui est fondateur de la
subjectivité : C’est un de mes axes de réflexion. J’ai travaillé de nombreuses années en service de
Maternité, en IME, et service de pédopsychiatrie. J’ai aussi enseigné à l’université de Provence, en
particulier sur l’observation du bébé, pour le Master de psychologie. Actuellement en pratique privée, je
suis engagée auprès des réseaux périnatalité et la post formation de jeunes psychologues.

Christine Barrat
Trainer de la Méthode Feldenkrais, kinésithérapeute, j’interviens en post - formation et en tant que
directrice pédagogique dans les formations pour praticiens notamment à IFELD Lyon. J’ai aussi
développé une pratique privée dans la région d’Avignon. Depuis plus de 15 ans, enseignante dans le
cadre de formations professionnelles variées, dont quelques stages pour des assistantes maternelles, et
personnels soignants. Ma pratique avec les bébés et enfants handicapés, au sein d’un IME et en libéral
m’ont permis de mettre en valeur la pertinence de la méthode pour les accompagner, et approfondir
l’exploration du développement moteur du tout petit dans son environnement.
→------------------------------------------------------------------------ conservez une copie----------Bulletin d’inscription :
Je soussigné, m’inscris à la post-formation des 3 et 4 février 2018 « Les PCM du développement du bébé : des
émotions à explorer, à découvrir ? »
Prénom Nom : …………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………..
………………………………………………………..
Tel fixe/mobile: ………………………………………………………..
Email : …………………………………………………….@........................................
Formation Feldenkrais, année, lieu : ………………………………………………….
Je joins : un chèque d’arrhes de 50 euros à l’ordre de IFELD (encaissé à l’inscription)
et un chèque de solde de 190 euros (si inscription avant 15 décembre) ou 220 euros (si inscription après
15 décembre) (le solde sera encaissé le 5 février). (N’hésitez pas à nous contacter pour un éventuel étalement de
paiement)
En cas de prise en charge formation continue, contactez-nous avant d’envoyer votre inscription.
Si besoin d’une facture au nom d’une association inscrivez les coordonnées complètes au dos de ce bulletin.
Envoyez le tout à l’adresse : IFELD Administration - Christine Barrat 9 rue de La Bruyère 30133 Les Angles
Confirmez votre inscription par sms ou email, pour un enregistrement plus facile :
Tel 07 68 19 07 40 email : stages@christinebarrat.fr
IFELD, Institut de Formation Feldenkrais
SARL, siège social : CAMO- 1 rue Claude Chappe – 69370 ST Didier au Mont d’Or
Code NAF: 8559A, n° SIREN: 495 045 932 Tél: (33) 06 71 61 10 29 www.ifeld.fr

