
Grandir en LR
Réseau Régional de suivi des nouveau-nés vulnérables

Futur Réseau de Périnatalité Occitanie 

FORMATION A L’EVALUATION 
DES MOUVEMENTS GENERAUX (GMA)

PRECHTL’S GENERAL MOVEMENT ASSESSMENT 
 BASIC & ADVANCED COURSE

DU MERCREDI 3 AU SAMEDI 6 AVRIL 2019
 

FORMATION  EN ANGLAIS ET EN FRANCAIS

Enseignants GM-TRUST

Novotel ATRIA
5 boulevard de Prague 

30000 NÎMES

- Apports théoriques, bibliographie
- Atelier pratique
- Analyse de séquences vidéos 
- Présentation de cas cliniques
- Analyse de la pratique

Vittorio Belmonti, neuropédiatre et pédopsychiatre, Fondation 
Stella Maris Pise (Italie)
Natascia Bertoncelli, kinésithérapeute, Hôpital Universitaire de 
Modène (Italie)
Fabrizio Ferrari, professeur de Néonatalogie, Université de 
Modène et Reggio Emilia (Italie)

Moyens et 
méthodes pédagogiques

Objectifs pédagogiques du cours de base

 Evaluer, reconnaitre le bébé dont le développement est typique en utilisant   
        le GMA
 Evaluer le nouveau-né et le nourrisson ayant des lésions cérébrales avec le   
        GMA
    Décrire comment le GMA peut être utilisé en clinique quotidienne et en   
        recherche
 Etre capable de distinguer des GMs typiques et atypiques chez un bébé en      
        développement grâce au GMA

Objectifs pédagogiques du cours avancé
validation du cours de base nécessaire

 Evaluer les composantes des GMs, la vitesse, l’amplitude, l’intensité des  
        rotations, chez le prématuré et le nouveau-né à terme
 Evaluer la trajectoire individuelle du bébé en développement à l’aide du  
        GMA
    Evaluer les mouvements «Fidgety» et le répertoire moteur simultané  
       (mouvements et postures) chez le nourrisson entre  0 et  5 mois
 Discuter le diagnostic porté par chaque participant à partir de séquences  
        vidéo qu’il aura apportées, par l’utilisation du GMA

Comité d’organisation 
Luc DARDONVILLE

Dr Renée-Pierre DUPUY
Sophie HUET TOURNIER

Dr Isabelle SOUKSI



REGLEMENT 

 Préinscription par mail à grandir.lr@nglr.fr ; inscription effective à réception du 
réglement par : 
- virement bancaire (IBAN Réseau de Périnatalité Occitanie FR76 1027 8089 
9000 0204 1630 146)
- par chèque à l’ordre de Réseau de Périnatalité Occitanie, 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 : ............................................ E-mail* : ...................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription le 15 mars 2019

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

Formation sur les Mouvements Généraux 
Mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5 avril 2019

8h30 à 16h30 
samedi 6 avril 2019 8h30 à 12h00

Accueil : 8 h

Coût de la formation :  800 € pour les inscriptions jusqu’au 
   31/01/2019, 950 € à partir du 01/02/2019 (pauses et déjeuners inclus)

Le réseau Grandir en Languedoc-Roussillon, réseau de suivi des enfants vulnérables, 

est fier d’organiser une formation sur l’évaluation des Mouvements Généraux, le 

General Movement Assessment ou GMA.

Des « cours de base » et « niveau avancé » sont proposés.

Les recherches menées au cours des 20 dernières années ont montré que l’évaluation 

qualitative des mouvements spontanés du fœtus, du nouveau-né et du nourrisson 

est un indicateur précoce et fiable du diagnostic et du pronostic des troubles 

neurologiques. Il est prouvé que l’évaluation qualitative des GMs chez le nourrisson 

avant 5 mois est le meilleur prédicteur de paralysie cérébrale. 

Les cours répondent aux normes du GM-Trust : cours et conférences, ateliers pour 

démonstration et discussion autour de clips vidéo.

A l’issue de la formation, chaque participant est évalué par un test final. La réussite 

à ce test permet l’accès à la formation « niveau avancé » du GMA, nécessaire à la 

maitrise de l’outil d’évaluation. 
 
 
 

Public cible

Médecins (pédiatres, néonatologistes, de PMI, MPR)
Kinésithérapeutes, psychomotricien(nes)
Equipes soignantes de néonatologie, de CAMSP, de PMI
Et tout autre professionnel de santé concerné par le diagnostic 
précoce de paralysie cérébrale ou de troubles du développement 
de l’enfant


