Apport des réflexes archaïques en posturologie clinique
Contexte de la formation
OBJECTIF DE LA FORMATION :
- Présentation de la Génèse de la posture pour une
meilleure compréhension du système tonique postural.
- Les Réflexes Archaïques sont au cœur de notre développement postural, cognitif et émotionnel. Permettant
d’apporter des réponses pertinentes aux non corrélations posturales et aux obstacles à la Reprogrammation Posturale Globale, l’étude détaillée des Réflexes
Archaïques est donc aujourd’hui centrale en posturologie.

- Définition des réflexes archaïques
- Développement des réflexes archaïques
- Ordre d’apparition des réflexes archaïques
- Apport des réflexes archaïques en posturologie clinique
- Observation et tests des réflexes
- Études détaillées des réflexes
- Travaux pratiques : RTL av et ar. RTAC, Amphibien, Babinski.
- Cas clinique.

PUBLIC CONCERNÉ :
Médecins, chirurgiens dentistes, kinésithérapeutes,
ostéopathes, podologues, orthoptistes, préparateurs
physiques.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES POUR SUIVRE LA
FORMATION :
Être formé en posturologie.

MODALITÉS D’ACCÈS / D’INSCRIPTION À LA
FORMATION :
À partir de notre site par l’envoi d’un dossier d’inscription validé après la réception du règlement et du
Contrat de formation signé.

Contenu de la formation
1 - Les Réflexes Archaïques
A. Présentation
B. Généralités

2 - Conception de l’Axe podo-visuel
A. Introduction : «le chaînon manquant»
B. Réflexion sur le développement de l’enfant
C. Des idées fausses ?
D. Observations cliniques

MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE LA
FORMATION :
Enseignement thérorique et pratique. Travaux pratiques.

3 - Construction de l’axe podo-visuel de la quadrupédie par l’intégration des
RA
A. In-utéro
B. La naissance

TEMPS DE FORMATION :

C. Rencontre avec la gravité

4 jours (24 heures).

D. Adaptation au monde gravitationnel
E. Le rampé jusqu’au sein

FORMATRICE POUR KINÉ FORMATIONS :
Mme Cécile MATHIEU-MEZZORANA. Ostéopathe D.O.
Thérapie Réflexes Archaïques RMT. Psychologie énergétique EFT-TAT. Posturologue.

F. Les Réflexes du pied
- Le réflexe plantaire et le réflexe de Babinski
- Les rôles méconnus du réflexe de Babinski
- Intrications et spécificités
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4 - Étude détaillée des principaux réflexes archaïques pour l’évaluation du
développement postural
- réflexe de peur paralysante
- réflexe de Moro
- réflexe de Babkin

- réflexe de grasping
- réflexe tonique labyrinthique antérieur
- réflexe tonique asymétrique du cou
- réflexe spinal de Galant
- réflexe de traction des mains
- réflexe tonique labyrinthique postérieur
- réflexe spinal de Pérez
- réflexe de Babinski
- réflexe de Landau supérieur et intérieur
- réflexe de protection des tendons
- réflexe amphibien

5 - De l’axe podo-visuel à l’axe visuo-podal
6 - Conséquences et pathologies dues à un mauvais développement
- Posturales
- Cognitives
- Émotionnelles

7. Nouveaux critères d’évaluation du bilan postural
8. Méthodes thérapeutiques

Nature de l’action définie à l’article L.6313-1 du code du travail : Actions d’adaptation et de développement des compétences.

- Vidéo-projection
- Support de cours papier
- Matériel de diagnostic
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OUTILS PÉDAGOGIQUES

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE CONFIANCE

Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site

soutient l’Association «123 Togo»

