Intégration Sensorielle et Motrice
Inhiber ses réflexes archaïques par le mouvement
• Comprendre 7 principaux réflexes et leur fonctionnement
• Accompagner des enfants dans leur développement

Formation de 4 jours
animée par Guilaine Saint-Martin
Thérapeute formée par Marie-Claude Maisonneuve en 2002
15 ans d’expérience en cabinet
w Vous êtes professionnel : vous souhaitez identifier les enfants qui ont des
réflexes archaïques persistants pour compléter votre accompagnement et
rendre votre aide plus efficace.
w Vous êtes parent : vous sentez les difficultés de votre enfant, son malaise à
l’école ou à la maison sans vraiment comprendre par exemple, les liens entre
sa lenteur et son opposition, ni comment réagir.

Ces deux modules de formation forment un tout inséparable :

Premier module : réflexes liés à la posture
1.

Vous comprendrez mieux les difficultés de l'enfant qui apprend difficilement à
lire, écrire, copier sans fautes, calculer, se concentrer, se tenir tranquille sur
sa chaise et à écouter attentivement. Nous évoquerons la source possible des
difficultés de l’enfant à partir des obstacles qu'il a pu rencontrer au cours de
son développement sensoriel et moteur depuis les premiers moments de sa
gestation. Ces obstacles peuvent être de plusieurs ordres : physique,
émotionnel et transgénérationnel.

2.

Vous apprendrez à identifier et tester les réflexes archaïques présents chez
les enfants qui rencontrent des difficultés d’apprentissage et/ou de
comportement.

3.

Vous expérimenterez les premiers mouvements
transformer et d'inhiber ces réflexes immatures.
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Second module : réflexes liés à l’hypersensibilité
1. Vous découvrirez comment l'hypersensibilité sensorielle s’installe et perdure
chez l'enfant dont l'émotionnel est à fleur de peau. L'hypersensibilité est très
souvent reliée à la persistance du réflexe primitif de Moro, qui est pleinement
présent à la naissance, et dont la rémanence est cause d'anxiété et d'insécurité.
2. Vous comprendrez :
ü comment aider Pierre qui s’exprime si difficilement,
ü pourquoi le moindre bruit déconcentre Jean qui bouge sans cesse sur sa
chaise à l’école,
ü pourquoi Julie, qui paraît relativement tranquille à la maison, parle sans
arrêt à l’école.
Vous comprendrez ainsi que ces comportements n’ont rien à voir avec le
potentiel intellectuel de l’enfant, bien au contraire !

Une pédagogie par la pratique
Tout au long de ces deux modules, vous expérimenterez concrètement les
mouvements décrits, ainsi que d'autres stimulations complémentaires
que vous pourrez utiliser directement après la formation pour mieux
accompagner l'enfant.
Ces outils simples seront à utiliser dans un ordre bien précis, que mon expérience
me permet de partager avec vous.

Renseignements pratiques
Niveau : Initiation
Petit groupe pour assurer une qualité du travail pratique
Tarifs pour les deux modules (indissociables) : 600 € TTC
Formatrice :

Guilaine Saint-Martin
04 90 08 98 56
Mail: construiresonaxe@orange.fr
Site internet : www.construiresonaxe.com

