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La psychothérapie sensorimotrice adaptée à 

la prise en charge des enfants, des 

adolescents, des familles et des groupes  

Liège, les 20 et 21 octobre 2022 

avec Bonnie GOLDSTEIN (USA) 

Rejoignez le Dr Bonnie Goldstein dans cet atelier de deux jours qui revisite le développement de l'identité, du sens du 

soi, de la régulation des affects, de la communication verbale et non verbale et de la capacité à former et à maintenir 

des relations chez les jeunes clients.  

En utilisant une optique esprit-corps-cerveau informée par la psychothérapie sensori-motrice, la neurobiologie 

interpersonnelle et la psychothérapie psychodynamique, Bonnie Goldstein explorera un large éventail de modalités 

de traitement.  

OBJECTIFS 

À l'issue de l'atelier, les participants seront en mesure de : 

• Identifier les effets des traumatismes et de la dynamique d'attachement chez les jeunes clients. 

• Utiliser des interventions de psychoéducation avec les soignants, concernant l'impact des traumatismes sur 

le corps et le système nerveux des enfants. 

• Appliquer aux enfants et aux adolescents. une approche de psychothérapie sensori-motrice utilisant la 

sagesse du corps pour aller au-delà des mots et puiser dans le récit somatique  

• Identifier les indices non verbaux du récit somatique dans les mouvements, les gestes, la posture, les 

postures, la prosodie et les autres indices non verbaux des jeunes clients. 

• Appliquer les techniques de psychothérapie sensori-motrice dans la thérapie des jeunes clients pour 

améliorer l'autorégulation et les compétences relationnelles, favoriser la résilience et créer de nouvelles 

compétences. 

• Appliquer des outils thérapeutiques pour améliorer les compétences en matière de pleine conscience chez 

les enfants et les adolescents. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

• Cet atelier est donné en anglais avec traduction consécutive en français.  

• Pour illustrer le propos, des vignettes cliniques, des études de cas, des exercices expérientiels et des vidéos 

seront utilisés. 

PUBLIC CIBLE 

Cet atelier est ouvert à toutes les personnes intéressées par la psychothérapie sensorimotrice, quel que soit leur 

niveau de formation. 

LA FORMATRICE 

Bonnie Goldstein, PhD, a suivi une formation à l'UCLA et à l'université de Harvard ; elle est agréée en tant que 

travailleuse sociale clinique et psychologue clinique. Dans le cadre d'une bourse post-doc au Rice Davis Child Study 

Center, elle a coédité trois ouvrages : The two-volume Handbook of Infant, Child and Adolescent Psychotherapy, et 

Treating Attention Deficit and Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents. Après le tremblement de terre de 

Northridge qui a été si traumatisant pour de nombreux enfants, le Dr Goldstein a écrit un livre sur les traumatismes, 

publié par l'American Psychological Association, intitulé I'll know What to Do : A Kids Guide to Natural Disasters. 

Le Dr Goldstein développe, avec Pat Ogden, le livre de formation professionnelle en psychothérapie sensorimotrice 

pour le traitement des enfants et des adolescents. En tant que directrice de la formation clinique, elle coordonne des 

conférences et des ateliers annuels sur l'attachement, les traumatismes, l'esprit et le cerveau. Le Dr Goldstein a un 

cabinet à Los Angeles, CA. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu : Liège (Cité Miroir) 

Dates : jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022 

Frais d’inscription individuelle : 320 € (350 CHF) - Prix par convention (formation continue en France) : 460 € 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire à la formation avec Bonnie GOLDSTEIN, merci de remplir impérativement un bulletin 

d’inscription :  
- Par internet via notre site www.parole.be ; 
- Ou en utilisant le bulletin ci-dessous et en nous le renvoyant soir par mail (info@parole.be), soit par courrier 

postal. 

Nom :.....................................................................................Prénom :............................................................................... 

ADRESSE PRIVEE : 
Rue :.................................................................................................................................. N° :............................................. 

Ville :.................................................................................................. Code postal :........................................................... 
Pays :..................................................................Tél :............................................................................................................. 
e-mail :................................................................................................................................................................................... 

ADRESSE PROFESSIONNELLE : 
Institution ............................................................................................................................................................................... 

Rue :.................................................................................................................................. N° :............................................. 

Ville :.................................................................................................. Code postal :........................................................... 
Pays :..................................................................Tél :............................................................................................................. 
e-mail :................................................................................................................................................................................... 

PAIEMENT 

 J’effectue un virement européen de …………… € sur le compte IBAN : BE37 7755 9056 5828 BIC : GKCCBEBB 

(Belgique, France, Luxembourg…) 

 Mon organisme envoie une attestation de prise en charge et règle par mandat administratif – n° d’agrément : 

93840400584 (inscription par convention en France) 

 J’effectue un virement de …………… € sur le compte IBAN : FR80 3000 2005 6100 0045 1265 R 84 (France) 

 J’envoie un chèque de …………… € à l’ordre de “Parole d’Enfants” (France) 

 J’effectue un virement de …………… CHF sur le compte CCP de Parole d’Enfants n°40-688752-4 à Bern – IBAN 

CH58 0900 0000 4068 8752 4 BIC : POFICHBEXXX (Suisse) 

FACTURE 

 Je désire recevoir une facture établie au nom de ................................................................................................ 

 à mon adresse  privée   professionnelle  

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Nous attirons votre attention sur le fait que votre 

réservation ne sera effective qu’à la réception de votre 

paiement ou d’une attestation de prise en charge 

signée par votre employeur.  

Les places seront attribuées dans la limite des places 

disponibles, dans l’ordre chronologique d’arrivée des 

versements.  

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour faire 

une réservation provisoire dans l’attente de la réponse 

de votre employeur. 

EN CAS D’ANNULATION  

Les annulations de votre part ne font pas l’objet de 

remboursement. 

Lorsqu’il y a une liste d’attente pour un groupe dont le 

nombre de participants est limité, nous vous proposons un 

arrangement à l’amiable s’il nous est possible de vous 

remplacer. 

Nous nous réservons le droit d’annuler la formation si un 

nombre minimal de participants n’est pas atteint. Dans 

ce cas, le remboursement est intégral. 

DATE ET SIGNATURE  

……...................................................................................................................................................................... 
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