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Benoit LESAGE / IRPECOR
Travailleur Indépendant
5 rue de la côte du moulin
25370 Jougne
06 74 51 37 84
benoit.lesage@irpecor.com
Site : www.irpecor.com

13-16 mai 2021/ Venelles
STAGE INTRA CURSUS "Gest'Accord"
LECTURE CLINIQUE / LECTURE DU CORPS
Angela LOUREIRO / Benoit LESAGE
∼ PRESENTATION
Après les stages
- Chaînes musculaires
- Schèmes de mouvement
- Expressivité Laban
- Systèmes
Jongler avec les acquis des différents apports n'est pas évident : ce stage vise à affiner la
lecture du corps des patients, des situations groupales en s'appuyant sur les notions
intégrées lors des différentes sessions.

∼ OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES :
-

Repérer les axes de travail en fonction d'une lecture du corps
les mettre en œuvre et les développer
Préciser et approfondir les notions abordées dans les sessions précédentes

-

CONTENUS ET METHODOLOGIE DE LA FORMATION :

Pratique : Dispositifs d'exploration corporelle faisant appel au mouvement au sein du groupe
Processus d'échauffement et fonctionnalisation corporelle
Situations mettant en jeu divers types d'interaction : accordage, sensorialité, mouvement…
Elaboration : Evaluation après chaque exploration des processus mobilisés, de leurs objectifs et de la
pédagogie employée
Présentation de vignettes cliniques sous forme de documents vidéo commentés. Des vidéos proposées
par les stagiaires pourront être analysées et commentées.
Analyse de situations cliniques proposées par les participants
Synthèse :
La méthode pédagogique développe des
Synthèse théorique insistant sur les liens théorico-pratiques et praticocompétences de soins s’inscrivant dans la
cliniques
catégorie des thérapeutiques non
Evaluation et analyse des acquis théoriques et pratiques
médicamenteuses, validées par la HAS

∼ MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES :
L'expérimentation est le pilier de notre pédagogie, articulée immédiatement avec la théorie et
menant directement à des liens dans la pratique professionnelle.

Groupes de travail à partir de situations proposées puis restitution et développements par le
groupe

∼ MODALITÉS DE SANCTION DE LA FORMATION :
-

Feuilles de présence signées chaque demi-journée par les stagiaires et le formateur
Attestation de présence individuelle
Evaluation des stagiaires en fin de stage par QCM questionnaire de satisfaction
Suivi post-stage sous forme d'échange de mail (ou par téléphone ou visiocontact
internet) : analyse de pratique et communication de documents complémentaires
personnalisés

∼ PUBLIC ET PRE-REQUIS
Personnes inscrites dans le cursus de formation Gest'Accord ou ayant suivi le cursus Anthr'Accord ou
un cursus similaire (nous contacter)

∼ ORGANISATION ET MOYENS TECHNIQUES
-

Formation présentielle continue : stages ouverts regroupant des stagiaires de plusieurs institutions,
professions libérales, ou en cours d'orientation professionnelle
Salle adaptée au travail corporel (4 mètres carrés par personne minimum, sol adéquat, confort
thermique, sanitaires)
Equipement technique : vidéoprojecteur, sono, matériel psychomotricité
Nombre de stagiaires : jusqu'à 20 personnes
HORAIRES : 13 mai : début à 10h
9h00 -12h30 et 14h-17h30 (pauses 20 minutes en milieu de chaque demi-journée)
J4 : 9h00-34h00
Volume horaire total : 24 heures

Lieu : L'entrepôt / 15 av des Ribas 13770 Venelles (http://www.lentrepot-venelles.fr)

TARIFS :

-

Prise en charge employeur : 700 €
Libéraux prise en charge FIFPL : 500€
Personnes auto-financées : 350 €

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS : Benoit Lesage 06 74 51 37 84
benoit.lesage@irpecor.com
Arrhes : 100€ (remboursables jusqu'à un mois avant le début du stage)

∼

FORMATEURS : Angela LOUREIRO (Paris) : Danseuse chorégraphe,
Benoît LESAGE : Docteur en Sciences Humaines, Médecin, Danse-Thérapeute

4 jours – 24 heures
Tarif pris en charge : 700€
Stage réservé aux personnes engagées dans le
cursus de formation longue ainsi qu'aux anciens (y
compris cursus Anthr'Accord)

