
 

 

 

STAGE DE FORMATION CONTINUE 

Les émotions, le système nerveux autonome - de la perspective 

de la Théorie Polyvagale – leur influence sur le système visuel & 

Intervision entre enseignants certifiés sur les pathologies 

visuelles 

24 et 25 Octobre 2020 - PARIS 

 

Pour les enseignants de la  
Méthode Bates et les praticiens  

de l’amélioration de la  
fonction visuelle 

 

 

L’ECOLE DE LA VUE propose un weekend de formation continue et d’intervision 

pour les enseignants certifiés de la Méthode Bates autour du thème :  

 

Les émotions, le système nerveux autonome de la perspective de la 

Théorie Polyvagale – leur influence sur la vision et une intervision sur 

les pathologies oculaires 

Samedi 24 Octobre 2020 
 

Nina Hutchings présentera la Théorie Polyvagale et expliquera en quoi elle représente un atout 

majeur dans l’enseignement de la Méthode Bates et la connaissance de la fonction visuelle.  
 

Chaque émotion s’exprime par une modification physiologique corporelle déclenchée par le 

système nerveux autonome (SNA). 

Ce système involontaire du SNA, qui répond instantanément à son environnement, permet la 

survie de l’organisme en le protégeant des dangers et en l’orientant vers la sécurité.  Ce SNA a une 

importance vitale sur notre physiologie, sur toutes les fonctions biologiques, hormonales y compris 

sur la fonction visuelle.  Les recherches récentes sur la Théorie Polyvagale (Stephen Porges) nous 

apportent une compréhension neuroscientifique sur la perturbation éventuelle de la fonction 

visuelle. Elles nous ouvrent une autre perspective sur les principes fondamentaux et les activités 

développés par le Dr. Bates qui a su observer et faire des liens entre la fonction visuelle et l’état 

de tension du patient.  



 

 

 

Vous apprendrez à :  

•  Connaitre les signes chez l’élève de son état du SNA et par conséquent l’impact sur sa 

fonction visuelle  

•  Aider votre élève à comprendre et surtout ressentir comment ses habitudes visuelles sont 

déclenchées par son état émotionnel. 

•  Mieux expliquer l’objectif de chaque activité de la Méthode Bates et son impact sur l’auto-

régulation du SNA et les émotions. 

•  Accompagner, à partir de ces connaissances, les élèves souffrant de pathologies visuelles et 

ce que dit le Dr. Bates sur celles-ci.   

Laurence Fritz présentera un survol de la littérature des auteurs qui se sont intéressés aux 

liens entre les émotions et les pathologies visuelles  

 

Dimanche, 25 Octobre 2020 

Intervision : 

•  Nous allons pouvoir partager nos expériences avec les élèves ayant une maladie oculaire et 

échanger au sujet des activités de la Méthode Bates qui ont le plus grand impact positif sur 

celle-ci.  

•  Les maladies principalement abordées seront la DMLA, la cataracte, le glaucome, la rétinite 

pigmentaire et la rétinopathie diabétique. 

•  

HORAIRES : 9.30 – 12.30 / 14.00 – 17.30 

au 

Kinokho Studio 

24-32 Rue des Amandiers 

75 020 Paris 
(métro : Père Lachaise, lignes 2 & 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinokho-studio.com/  

Hébergements dans le quartier Père Lachaise (hôtels, AirBnB, … 

par exemple : Hotel Verlain, rue Saint Maur http://www.verlain.fr/fr/home/ 

 



 

 

 

Modalités d’inscription 

 
MODALITÉ  1 

● Inscription avant le 30 Août 2020  ……………………………………. 225.00 €  TTC 

Règlement du prix dans sa totalité à envoyer par chèque avec la fiche d’inscription. 

Ou 

MODALITÉ  2 

● Inscription après le 30 Août 2020 …………………………………………….. 275.00 €  TTC 

100 € d’arrhes – avant 30/8 et le solde des frais de stage à régler avant le 30 Septembre 2020 

 
Chèque à libeller à l’ordre de l’Ecole de la Vue et à envoyer à : 

Ecole de la Vue 

18, cours Gambetta 

13100 Aix-en-Provence 
 

Pour faire un virement contactez : 

contact@ecoledelavue.com 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire :    contact@ecoledelavue.com 

Tél. :+33(0)6 70 93 07 18  /  www.ecoledelavue.com 

 

  



 

 

 

 

 
 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 
24 - 25  Octobre 2020 

PARIS 
  

Les émotions, le système nerveux autonome -  de la 
perspective de la Théorie Polyvagale, et Intervision entre 

enseignants certifiés sur les  

pathologies visuelles  

 
  

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

Adresse : ………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

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

 

Tél. portable : ………………………………………………….. Tél. fixe : …………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

MODALITÉ 1  
 

Inscription avant 30 Août  2020 …………………………………………………………………… 225.00€ TTC 
Règlement du prix total :  

 

Chèque n° …………………………………………….   Banque ……………………………………………………… 

 

Ou 

 

MODALITÉ 2 
 

Inscription après 30 Août 2020 ………………………………………………………………………  275.00€ TTC 
100 € d’arrhes – avant 30/8 et le solde des frais de stage à régler avant le 30 Septembre 2020 

 
Chèque n° …………………………………………… Banque …………………………………………………………... 

 

 



 

 

 

Pour faire un virement, contactez : 
contact@ecoledelavue.com 


