BULLETIN D’INSCRIPTION
Dépister et repérer l’origine et la nature des troubles affectifs chez l’enfant a partir
des épreuves projectives de socialisation et d’expression graphique.
Nombre de places limités à 12 personnes

Public visé :
Le public concerné par
Educateurs
spécialisées,
orthophonistes

Déroulé / contenu de la formation :
la formation :
psychologues,

Objectifs :
« A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de faire un bilan psychodynamique à
partir des épreuves proposées ».
1 er objectif
Comprendre le vécu affectif du DA

2 ème objectif
Les outils d’évaluation
psychodynamique

Cette formation propose un bilan psychodynamique qui regroupe des épreuves
d’expression graphique dans une nouvelle approche (dessin) et une épreuve
projective de socialisation (TSEA) et leur étroite corrélation. Les épreuves projectives
sont en général des outils assez précieux dans le bilan psychodynamique de l’enfant
et de l’adulte puisqu’ils permettent de connaitre l’origine ou l’étiologie d’un trouble,
la stabilité du conflit ainsi que le plan de structuration, la personnalité du sujet et
bien d’autres facteurs affectifs.

-Approche théorique sur la notion de socialisation
• Les théories culturalistes, psychanalytique et anthropologique
• Identité sociale de la personne DA
• Inclusion, les bienfaits et les limites
• L’atteinte narcissique et ses répercussions sur le plan affectif
Support textes
-Approche intégrative
-Les épreuves graphiques projectives : étude de cas et analyse
-Le Test de Socialisation pour enfants et adolescents

Prérequis :
« aucun prérequis»

Durée :
2 jours
Evaluation de la formation :
- Auto-évaluation de positionnement par
questionnaire
- Evaluation à chaud de la satisfaction
Tarif : sur devis

•

Les trois dimensions psychologiques relatives aux situations de

•

socialisation : L’intégration, La défense par inhibition, La défense par
évitement ou conflit.
Calcul du coefficient de socialisation et approche qualitative du test

• Corrélation entre épreuves. Etude de cas et analyse
Etude de cas-cotation-analyse

Moyens techniques :
Prévoir un vidéoprojecteur et un paperboard
Compétences et qualifications du formateur :
La formation est assurée par Viviane Matar Touma, PhD Psychologue Clinicienne,
Psychopédagogue et consultante au Ministère de l’Education (Liban) pour le projet
d’inclusion ; Professeur à l’université Saint-Joseph (Liban) ; chercheuse ; domaines
d’expertises : psychométrie et adaptation de tests ; surdité et IC …

DATES
Les 07 et 08 décembre 2022

ETABLISSEMENT

LIEU :
PARIS

Etablissement :
Adresse :
Code Postal
Ville :
Numéro SIRET :
Nom du Directeur :
Mail du Directeur :

TARIFS POUR 2 JOURNÉES DE FORMATION
Nombre de
stagiaire
1

Tarif adhérents
FISAF
500 €

Tarif nonadhérents
600 €

Nom du référent formation :
Mail du référent formation :

Tarif dégressif à partir de 3 inscrits. Nous contacter.

REGLEMENT

INFORMATIONS SUR LES STAGIAIRE(S)

Je règle par chèque établi à l'ordre de la FISAF un montant de
______ €
Je règle par virement (RIB à demander à la FISAF) un montant
de ______ €
Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.
Cependant les administrations ont la possibilité de fournir un bon de
commande dûment signé par l’autorité compétente, si le règlement
ne peut - être joint.

BULLETIN A RETOURNER
Le bulletin doit être dûment rempli, signé et retourné par
mail à :
contact@fisaf.asso.fr
Date, cachet et signature de la Direction

PARTIE A COMPLETER

Le bulletin d'inscription doit être accompagné du règlement
du coût de la formation.

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la
prise en compte de votre inscription.

Stagiaire 1
Nom-Prénom
Fonction
Mail
Téléphone
« TRADUCTION LSF/FRANÇAIS NECESSAIRE : ☐ OUI ☐ NON »

Stagiaire 2
Nom-Prénom
Fonction
Mail
Téléphone
« TRADUCTION LSF/FRANÇAIS NECESSAIRE : ☐ OUI ☐ NON »

Stagiaire 3
Nom-Prénom
Fonction
Mail
Téléphone
« TRADUCTION LSF/FRANÇAIS NECESSAIRE : ☐ OUI ☐ NON »

Vous pouvez contacter Loriane Labadie pour plus de
renseignements au 05 57 77 48 36 ou par mail :
j.legeay@fisaf.asso.fr

