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Grandir en LR
Réseau Régional de suivi des nouveau-nés 

vulnérables
REEDUCATION MOTRICE DU BEBE

«De la naissance aux premiers pas, Accompagner 
l’enfant dans ses découvertes motrices»

 

DUREE DE LA FORMATION : 4 jours 

Nombre de participants limité à  20 personnes
  

Mardi 2 octobre 2018 
Mercredi 3 octobre 2018

Jeudi 4 octobre 2018
Vendredi 5 octobre 2018

Formateur

Lieu :  non déterminé

Objectifs pédagogiques

Public visé

Donner au rééducateur des outils concrets pour assurer la prise en 
charge des bébés en difficulté : 

 Appronfondir la connaissance du développement moteur 
 du bébé jusqu’à la marche 

 Savoir repérer les difficultés

 Savoir guider les parents

 Donner les exercices à faire à chaque étape

 Construire une séance de rééducation

 Donner des outils pour les bilans et les relations avec les   
     médecins

  Masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens, ergothérapeutes, 
orthophonistes, puéricultrices, pédiatres, médecins de CAMSP 
et de PMI, pédopsychiatres

 

Michèle FORESTIER
Kinésithérapeute Formatrice

Moyens et méthodes pédagogiques

 Power point largement illustrés de photos et dessins
 
 Analyse de vidéos sur le développement normal et les   
     difficultés

 Prise en charge et observation de bébés 

 Présentation de cas concrets : description,     
     accompagnement, évolution



REGLEMENT 

 Inscription effective à réception du bulletin d’inscription     
 accompagné du réglement par chèque de 800 € établi à l’ordre        
 de NGLR ou d’une commande du service formation de votre    
 établissement.  

 Nom :........................................................ Prénom : ................................................
 Profession : ...............................................................................................................
 Mode d’exercice :             CAMSP   PMI   libéral    Hospitalier     
                                              Autre : ..........................................................................
RPPS : .................................................   ADELI : ........................................................
 Adresse Professionnelle : .........................................................................................
 ..................................................................................................................................
 Code postal : ........................................... Ville : .......................................................
 Téléphone portable : ................................... E-mail* : ..............................................
 * renseigner lisiblement pour recevoir les informations du réseau

BULLETIN D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription le 15 septembre 2018
à retourner uniquement par courrier au réseau Grandir en LR

Espace Henri Bertin Sans, bâtiment C, 1er étage, 59 avenue de Fès 
34080 MONTPELLIER
 04 99 63 37 75

Rééducation motrice du bébé (Michèle FORESTIER)
Inscriptions limitées à 20 participants

Coût de la formation : 800 €

Mardi 2 octobre 2018 - 8 h 30 - 17 h 00

Description du développement moteur du bébé de la naissance à la marche
Analyse de la motricité
Accompagnement du bébé dans la vie quotidienne
La prise en charge : comment, pour quels enfants

Mercredi 3 octobre 2018 - 8 h 30 - 17 h 00

Construction d’une séance de rééducation
Bilan, communication avec le médecin
Travail corporel, manipulation de poupons, vidéos : 
  Position sur le dos, sur le côté, sur le ventre : 
  - Analyse, difficultés, rééducation ; 
  - Adapation aux difficultés les plus courantes : plagiocéphalie,  
    position assise figée, déplacement sur les fesses, pathologies. 
  
Jeudi 4 octobre 2018 - 8 h 30 - 17 h 00

Travail corporel, manipulation de poupons, vidéos : 
  Les retournements, les déplacements par glissement, la position  
         assise : 
  - Analyse, difficultés, rééducation ; 
  - Adaptation aux difficultés les plus courantes : plagiocéphalie,  
    position assise figée, déplacement sur les fesses, pathologies. 

Vendredi 5 octobre 2018 - 8 h 30 - 17 h 00

Travail corporel, vidéos : 
  Le quatre pattes, les positions à genoux, la position debout,   
          escalade et marche :  
  - Analyse, difficultés, rééducation ; 
  - Adaptation aux difficultés les plus courantes : plagiocéphalie, 
     position assise figée, déplacements sur les fesses,    
     pathologies.

Au cours de la formation, observation en direct d’un bébé en bonne santé et 
observation d’une prise en charge d’un bébé en difficulté 

Demande d’agrément DPC en cours 
Association Naitre et Grandir en Languedoc-Roussillon enregistrée au titre 
de la formation professionnelle à la DRTEFP Languedoc-Roussillon sous le 

numéro d’activité 91 34 07628 34


