
Réflexes Primitifs:

Évaluation et traitement en pédiatrie



Aux thérapeutes qui désirent traiter les nourrissons et les bébés dans sa globalité.   
Vous êtes débutant et vous ne savez pas par où commencer? Ce cours est pour vous!

Vous avez une expertise en pédiatrie, mais vous cherchez des outils supplémentaires 
pour rendre plus efficaces vos traitements? Je vous propose une série de 3 cours 
qui vous donnera une nouvelle vision, celle du neuro-développement. En plus 
d'explorer l'intégration des réflexes primitifs du bébé, vous sortirez avec une solide 
compréhension du développement affectif, sois la maturation du cerveau limbique.  

Vous désirez comprendre d'où proviennent les problèmes de développement, d'attention
et d'apprentissage? Vous voulez maximiser le potentiel du développement des enfants? 
Vous voulez explorez l'intégration de vos réflexes primitifs? Voilà enfin le temps 
d'échanger avec une passionnée du neuro-développement!

Enfant Mode d'Emploi offre les pistes de solutions pour aider l'enfant et sa 
famille à vivre sainement.

À qui s'adresse cette formation?



Qui suis-je?

Une physiothérapeute formée en pédiatrie avec les approches neuromaturationnelles (Masgutova, Padovan, 
RMT, Brain Gym, EME). Dix années d'expérience auprès de la clientèle prématurée qui m'ont permis, entre 

autre, de comprendre l'intégration des réflexes primitifs et leur impact sur le développement global de l'enfant.

Intéressée par le mouvement et le corps humain, j'ai orienté mes études vers la physiothérapie ainsi que la 
rééducation posturale globale (RPG). Parallèlement, la pédiatrie prenait de plus en plus de place dans ma 

profession. Observer le développement moteur des enfants, leur posture, mais aussi leur comportement m'était 
fascinant.  Comprenant qu'il était  impossible de dissocier le corps des fonctions cérébrales, j'ai poursuivi mes 

études vers les approches neuromaturationnelles (approches qui permettent au cerveau et ses circuits 
neurologiques de maturer). Les résultats furent révélateurs . 

 
Depuis, je reste émerveillée envers tous les accomplissements rapides et permanents que font mes patients, petits 

et grands!  

Mon Histoire

La Vision d'Enfant Mode d'Emploi: 
Nous croyons qu'un environnement affectif bienveillant, un développement 
moteur soutenu par le mouvement et de saines habitudes de vie mènent au 

meilleur chemin vers le bien-être et des relations épanouissantes 



Contenu des cours:

Chacun des cours contient des notions selon les 3 piliers d'Enfant Mode d'Emploi (EME), soit le développement 
moteur, l'environnement affectif et les saines habitudes de vie. Bien que l'accent soit mis sur le développement des 
bons patrons moteurs de l'enfant, aborder le développement affectif est un passage obligé.  Vous connaîtrez une 
approche thérapeutique qui permet de sécuriser le système nerveux de l'enfant afin qu'il soit apte à recevoir les 
thérapies et avoir de meilleurs résultats.  Pourquoi est-ce si important de considérer les émotions? Parce que le 

neuro-développement et les futurs apprentissages de l'enfant se construisent directement en fonction de la qualité 
de son environnement et du stress qui s'y rattachent.  

Structures des cours:

L'ensemble du cursus est divisé en 3 niveaux de manière à maximiser l'intégration des réflexes primitifs, mais 
aussi de comprendre l'impact de l'environnement affectif sur le neuro-développement.  Chacun est d'une 
durée de 2 jours et contient une partie théorique et pratique.  Des photos, vidéos et échanges viennent 

consolider les apprentissages.   

* À la fin de chaque cours, le participant reçoit des exemples de grilles d'évaluation et de questionnaires 
pouvant être utilisés. 

Lieu: 
Tous nos cours se donnent sur 

la Rive-Nord de Montréal. 

Il est toujours possible pour 
vous d'organiser un groupe et 
nous nous déplacerons chez 

vous! 

Coût: 
299$ avant la date hâtive 
329$ après la date hâtive 

150$ pour une reprise

http://www.ccctb.ca/


Réflexes Primitifs 1: 
Importance du lien affectif

Contenu théorique:

Comprendre comment se construit le neuro-développement grâce aux 3 piliers d'EME: le développement moteur, 
l'environnement affectif et les saines habitudes de vie. 
Comprendre globalement le processus de maturation du SNC incluant le cerveau limbique.  
Notions de base sur l'épigénétique et sur la plasticité cérébrale. 
Connaître l'impact qu'a l'environnement sur les bienfaits des thérapies. 
Savoir comment acquérir un lien thérapeutique juste chez les bébés et installer un climat de bien-être en thérapie. 
S'approprier les patrons moteurs du nourrisson selon l'intégration des réflexes primitifs tels que: paralysie par la peur, 
Moro, tonique labyrinthique, spinal de Perez. 
Établir des liens entre l'immaturité des réflexes primitifs étudiés et certaines problématiques posturales et 
développementales rapportées chez l'adolescent et chez l'adulte.  
Survol des thérapies neuromaturationnelles et leurs indications.  
Échanges sur les saines habitudes de vie du nourrisson: allaitement, portage, cododo, maternage proximal. 
Remise d'un questionnaire pour les parents: explications et échanges. 
Grille d'évaluation des réflexes primitifs. 

Contenu pratique:

Exercices et activités pour nourrissons proposés permettant l'intégration des réflexes primitifs étudiés. 
Exercices applicables pour bébé et enfant favorisant l'intégration de mouvements neuro-développementaux. 
Enseignement d'une routine pour les parents: l'importance du contact avec l'enfant. 

Pré-requis:

Détenir un diplôme ou être en voie de détenir un diplôme en sciences de la santé ou avoir participé à la formation 
EME (Volet affectif 1) et;
Détenir une expérience pratique dans le domaine de la pédiatrie (Ex: stage, travail, accompagnement à la 
naissance, parent)

Dates: 

 8-9 septembre 2018, Boisbriand

(Cliquez sur la date pour plus de détails)

https://www.eventbrite.ca/e/billets-reflexes-primitifs-1-importance-du-lien-affectif-2-jours-36775652968


Réflexes Primitifs 2:

Acquisition des habiletés motrices

Instaurer un lien thérapeutique juste chez les enfants et leur famille par l'exploration d'une pleine conscience. 
Reconnaître les signes d'un neuro-développement inadéquat.  
Reconnaître les signes d'une immaturité des réflexes primitifs suivant: RPP, Moro, abdominal, RTAC, palmo-mentonnier, 
spinal de Galant.
S'approprier les patrons moteurs du bébé selon l'intégration des réflexes primitifs étudiés. 
Établir des liens entre l'immaturité des réflexes primitifs étudiés et certaines problématiques posturales et 
développementales que l'on rencontre chez l'adolescent et chez l'adulte.  
Saines habitudes de vie: motricité libre, sommeil.
Grille d'évaluation des réflexes primitifs. 

Contenu théorique:

Contenu pratique:

Exercices et activités pour bébé proposés permettant l'intégration des réflexes primitifs étudiés. 
Exercices applicables pour bébé et enfant favorisant l'intégration de mouvements neuro-développementaux. 
Enseignement d'une routine pour les parents: Importance de jouer avec son enfant et d'observer afin de 
favoriser un bon développement. 
Pratique du RAPPEL.

Pré-requis:

Réflexes Primitifs 1

Dates:

2-3 juin 2018, Boisbriand 
13-14 octobre 2018, Jonquière

https://www.eventbrite.ca/e/billets-reflexes-primitifs-2-acquisition-des-habiletes-motrices-38625143845
https://www.eventbrite.ca/e/billets-reflexes-primitifs-2-acquisition-des-habiletes-motrices-jonquiere-38133160309


Réflexes Primitifs 3:
prise en charge des enfants avec 

immaturité neurologique

Compréhension et utilisation de la vision d'EME afin d'optimiser les thérapies avec des 
problématiques d'immaturités neurologiques significatives (Ex: prématurité, TDA-H, TSA, tr. anxieux, etc.). 
L'importance d'un environnement affectif bienveillant pour le patient et sa famille dans la prise en charge avec 
les clientèles particulières (adoption, paralysie cérébrale, troubles de développement, etc.). 
S'approprier les patrons moteurs du bébé selon l'intégration des réflexes primitifs tels que: babinski, hands pulling 
(tiré assis), extension du tronc, RTSC, parachute/agrippement palmaire. 
Établir des liens entre l'immaturité des réflexes primitifs étudiés et certaines problématiques posturales et 
développementales que l'on rencontre chez l'adolescent et chez l'adulte.  
S'approprier des outils d'évaluation spécifiques ainsi que des pistes de solutions pour un enfant d'âge scolaire au 
prise avec des problèmes d'immaturités neurologiques. 
Saines habitudes de vie: écrans, activités physiques, prévention. 
Techniques de communication efficaces entre professionnels de la santé. 
Remise d'un questionnaire développemental complet pour les parents: explications et échanges.  
Grille d'évaluation complète des réflexes primitifs. 

Contenu théorique:

Contenu pratique:

Exercices et activités proposées permettant l'intégration des réflexes primitifs étudiés. 
Évaluation d'habiletés fonctionnelles permettant le dépistage d'une immaturité neurologique. 
Exercices favorisant l'intégration de mouvements neuro-développementaux.  
Enseignements aux parents: Importance de la validation! Démonstration d'une séance selon une approche 
bienveillante. 

Pré-requis:

Réflexes Primitifs niveau 2

Dates:

Dates à venir.



Pour en connaître davantage sur nos différentes formations et les 
différentes dates offertes, visitez notre site Internet

www.enfantmodedemploi.com

http://www.enfantmodedemploi.com/formations.html

