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Programme de la formation

Intitulé de la formation : “L'intégration des réflexes archaïques et posturaux comme outils en

rééducation et accompagnement pédiatrique”

Date : Mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 septembre 2022

Durée : 4 jours / 28h00

Lieu de formation : 56000 Vannes

Prérequis : Être un professionnel du domaine de la santé ou de la petite enfance

Public visé : Masseurs-Kinésithérapeutes, Orthophoniste, Psychomotricien, Podologue-Posturologue,

Psychologue, Ergothérapeute, Ostéopathe, Chiropracteur, Infirmière puéricultrice.

Tarif : 680 euros TTC (170 euros TTC par jour de formation)

Nombre de participants : 8 minimum, 14 maximum

Objectifs de la formation :

- Connaître et comprendre le fonctionnement général des réflexes archaïques et posturaux, leur mise

en place et leur intégration, ainsi que leurs rôles, analyse de la littérature et des preuves scientifiques

sur le sujet.

- Maîtriser les techniques générales d’intégration des réflexes archaïques et posturaux.

- Reproduire et interpréter les tests de 25 réflexes et proposer une réintégration appropriée en

fonction de l’objectif souhaité par le patient.

- Intégrer l’approche des réflexes archaïques et posturaux comme outils en rééducation et

accompagnement pédiatrique en respectant son champ de compétence professionnelle en fonction

de sa profession.
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- Construire une séance type : accueil, anamnèse, bilan/tests, réintégration et autoprogramme

d’exercice.

- Proposer des ateliers massage et motricité en lien avec l’intégration des réflexes archaïques, sur

différents thèmes (apprentissages et concentration, émotions et comportement, mobilité globale,

oralité)

Contenu détaillé de la formation par journée :

Jour 1 matin : 9h – 12h30

● Accueil : Présentation, besoins et attentes des participants/arbre des attentes, évaluation des

connaissances.

● Généralités

- Définition des réflexes archaïques et posturaux : Boucle réflexe / généralités. Particularités

des réflexes archaïques et posturaux. Émergence et évolution.

- Rôle des réflexes archaïques et posturaux : Maturation neurologique, Constructions

physiques, Constructions émotionnelles, Constructions cognitives, Soutien protecteur,

Niveaux d'Évolution Motrice (NEM)

- Intégration naturelle des réflexes archaïques et posturaux : Grossesse, accouchement, 3

premières années de vie. Les sens. Les Niveaux d'Évolution Motrice (NEM). Interactions

enfant/entourage, attachement.

- Trouble d'intégration des réflexes archaïques et posturaux : Causes potentielles d'une

intégration incomplète. Perturbations physiques, émotionnelles, cognitives. Étiquettes

comportementales, schémas de compensations.

● Observation de la posture et de la motricité globale

- Dans les 3 plans de l’espace

- Dans les Niveaux d'Évolution Motrice

- Mise en pratique entre participants

● Découverte de 6 réflexes : définitions, rôles et tests

- Réflexes de Moro, RTAC, landau, Reptation, Retournement segmentaire, Babinski

- Mise en pratique entre participants

Jour 1 après-midi : 14h00 – 17h30

● Jeu de l’oie / bataille de questions réponses

● Différentes techniques d'intégration :
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- sensitive, motrice, bercements rythmés, répétition, autoprogramme d’exercices

- Découverte du matériel (coussins sensoriels, outils d’automassage,etc…)

- Mise en pratique entre participants

● Intégration des 6 réflexes : Chez le bébé et l’enfant

- Réflexes de Moro, RTAC, landau, Reptation, Retournement segmentaire, Babinski

- Mise en pratique entre participants

- Fiche synthèse de chaque réflexe

● Fin de journée : Questions / échanges, évaluation des connaissances

Jour 2 matin : 9h00 – 12h30

● Accueil : Questions sur le jour 1, besoins et attentes des participants/arbre des attentes,

évaluation des connaissances.

● Atelier / gymnastique globale réflexes archaïques et posturaux

● Utiliser les réflexes archaïques en rééducation et accompagnement pédiatrique :

- Exemples d'utilisation et d’indication en rééducation pédiatrique : kinésithérapie,

psychomotricité, orthophonie, posturologie, psychothérapie, ergothérapie

- Autres exemples d’utilisation en pédiatrie : Ostéopathie, chiropraxie, infirmière puéricultrice,

éducateur de jeunes enfants, enseignement

● Découverte de 5 réflexes : définitions, rôles et tests

- Radiation du nombril, redressement statique, enracinement, redressement de la tête oculaire

et labyrinthique, spinal de Perez

- Mise en pratique entre participants

Jour 2 après-midi : 14h00 – 17h30

● Jeu de l’oie / bataille de questions réponses

● Généralités sur les grandes fonctions et la construction corporelle : La posture (cyphose,

lordose, scoliose, fausse jambe courte, centre de gravité), la motricité fine et coordination,

schéma corporel et étapes motrices jusqu’à la marche, organisation motrice (hypotonie,

hypertonie), se détendre/se poser, équilibre et fonction vestibulaire, le sommeil, la vision, le

contrôle des sphincters, la digestion, le toucher, l’audition, les douleurs corporelles.

● Intégration des 5 réflexes : Chez le bébé et l’enfant

- Radiation du nombril, redressement statique, enracinement, redressement de la tête oculaire

et labyrinthique, spinal de Perez

- Mise en pratique entre participants

- Fiche synthèse de chaque réflexe
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● Atelier / gymnastique réflexes archaïques et posturaux, grandes fonctions et construction

corporelle

● Fin de journée : Questions / échanges, évaluation des connaissances

Jour 3 matin : 9h00 – 12h30

● Accueil : Questions sur les jours précédents, besoins et attentes des participants/arbre des

attentes, évaluation des connaissances.

● Découverte de 5 réflexes : définitions, rôles et tests

- Spinal de Galant, RTL, RTSC, agrippement palmaire, agrippement plantaire

- Mise en pratique entre participants

● Généralités sur les apprentissages et la concentration : Les troubles dits “dys”, la

concentration, la posture, trouble du déficit de l’attention et hyperactivité, la lecture,

l’écriture, le langage, recopier, l’organisation spatiale, le rythme.

● Intégration des 5 réflexes : Chez le bébé et l’enfant

- Spinal de Galant, RTL, RTSC, agrippement palmaire, agrippement plantaire

- Mise en pratique entre participants

- Fiche synthèse de chaque réflexe

● Atelier / gymnastique réflexes archaïques et posturaux, apprentissages et concentration

Jour 3 après-midi : 14h00 – 17h30

● Jeu de l’oie / bataille de questions réponses

● Découverte de 3 réflexes : définitions, rôles et tests

- RTP, Attachement, RPP

- Mise en pratique entre participants

● Généralités sur les émotions et le comportement : Mécanismes du stress et gestion des

émotions, sécurité émotionnelle/s’aimer, donner et recevoir, confiance en soi et connexion

avec son corps, s’ouvrir aux autres et aux découvertes, autonomie et dépendances, oser et

faire des choix, dépression et pensée positive, agressivité/colères, s’exprimer/communiquer,

anorexie mentale et schéma corporel, tics/tocs, peurs/angoisses/phobies.

● Intégration des 3 réflexes : Chez le bébé et l’enfant

- RTP, Attachement, RPP

- Mise en pratique entre participants

- Fiche synthèse de chaque réflexe

● Atelier / gymnastique réflexes archaïques et posturaux, émotions et comportement

● Fin de journée : Questions / échanges, évaluation des connaissances
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Jour 4 matin : 9h00 – 12h30

● Accueil : Questions sur les jours précédents, besoins et attentes des participants/arbre des

attentes, évaluation des connaissances.

● Découverte de 6 réflexes : définitions, rôles et tests

- Fouissement, succion, déglutition, nauséeux, respiration, palmentonier de Babkin

- Mise en pratique entre participants

● Généralités sur l’oralité : Mobilité et positionnement linguale, alimentation,

clenching/bruxisme, élocution, tensions corporelles, hypersensibilité corporelle/sensorialité

● Atelier / gymnastique réflexes archaïques et posturaux, oralité

● Intégration des 6 réflexes : Chez le bébé et l’enfant

- Fouissement, succion, déglutition, nauséeux, respiration, palmentonier de Babkin

- Mise en pratique entre participants

- Fiche synthèse de chaque réflexe

Jour 4 après-midi : 14h00 – 17h30

● Elaborer une séances type

- Accueil et anamnèse, tests et fiche bilan, axer le traitement en fonction de l’objectif à

atteindre, intégration, autoprogramme d’exercice.

- Centrer les soins sur la famille, bienveillance et adaptations.

- Mise en pratique sur les participants ou cas clinique avec un patient

● Ateliers motricité en lien avec l’intégration des réflexes archaïques et posturaux

- Atelier sensori-moteur 0-6 mois

- Atelier sensori-moteur 6-12 mois

- Atelier marcheurs

● Proposer des ateliers massage bébé et enfant en lien avec l’intégration des réflexes

archaïques

- Construire un atelier massage en lien avec les réflexes archaïques

- Protocoles massage du corps et du visage

● Fin de journée :

- Questions / échanges, évaluation des connaissances, d’organisme et de formation, arbre des

attentes

- Remise des attestations de formation et autres documents
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Intervenants et qualifications : Madame Foubert Marion, masseur-kinésithérapeute DE depuis 2010,

activité libérale à visée périnatale exclusive depuis 2016. CV disponible sur le site internet de

Calipeton Formations.

Moyens pédagogiques et d’accompagnement :

- Structuration en 5 séquences avec modalités pédagogiques variées correspondant aux

objectifs de formation

- Méthode de présentation magistrale incluant des dialogues/débats

- Table ronde pour un retour d’expérience des participants

- Méthodes démonstratives : travaux pratiques, ludiques

- Méthodes expérimentales : mise en situation avec du matériel (tapis de sol, outils

d’automassage, poupons, écharpes rebozo, gros ballons, coussins sensoriels)

- Méthode active de découverte, autonome

- Slides powerpoint pour la projection des cours magistraux

- Liste bibliographique complémentaire, mise à disposition de la documentation officielle et de

référence sur le lien entre les réflexes archaïques et la rééducation pédiatrique

- Echanges pédagogiques asynchrones post-formation

- Support pédagogique sous forme de polycopié

- Fiches plastifiées synthétiques

- Possibilité de prendre des photos et de faire des enregistrements vidéo en accord avec le

formateur et les stagiaires

- Arbre des attentes avec vérification de la réalisation des objectifs attendus par les stagiaires

- Jeu de l’oie sous forme de bataille de questions réponses sur les acquis des connaissances

Type d’évaluation pratiquée :

- Évaluation diagnostic en amont de la formation par questionnaire d’évaluation des

connaissances (partie 1)

- Évaluation formative : degré d’acquisition des stagiaires, identification des acquis de la

séquence, questionnements individuels et de groupes, exercices pratiques, mises en

situation, cas clinique

- Évaluation des connaissances post formation sommative par séquençage par questionnaire

d’évaluation des connaissances (partie 2), formation validée si score > ou = à 12/20.

- Evaluation de la formation, du formateur et de l’organisme de formation
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