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Les réflexes archaïques : l’alphabet du 
mouvement 

 

PRESENTATION 
 
De nombreuses difficultés scolaires ont pour origine une immaturité au niveau neuro-moteur (équilibre, 
mouvement, systèmes visuel et auditif…). Ces immaturités affectent l’enfant qui ne peut donc pas développer 
pleinement ses compétences. Un des points clés pour accroître les capacités motrices, cognitives et 
émotionnelles facilitant les apprentissages est d’inhiber les réflexes archaïques du nouveau-né car les enfants 
en difficulté conservent certains réflexes primitifs du nourrisson qui les empêchent d’apprendre. Cette formation 
vise à connaître ces réflexes archaïques et à les inhiber, au moyen d’apports théoriques et d’ateliers de 
pratique. 

 
OBJECTIFS 
 
-Acquérir les bases de travail sur les réflexes primordiaux, les procédures d’évaluation et de remodelage moteur 
(travail isométrique). 
-Étudier 10 réflexes primordiaux et apprendre la réintégration de chacun (théorie et pratique) 
-Apprendre à observer et évaluer l’intégration d’un réflexe  
-Saisir l’enjeu des trois sphères pour chaque réflexe : composante émotionnelle, cognitive et corporelle 
-Apprendre 6 mouvements rythmiques (bercements) et quelques jeux avec les sacs de grains 

 
CONTENU 
 
1ère demi-journée :  
 
-Présentations : animateurs, participants, programme du cours et manuel 
-Activité introductive : la dictée infernale 
-Théorie : généralité sur les réflexes archaïques 
-Activité d’intégration : tapes dans les mains 
-Réflexe de Moro 
Théorie : réflexes conditionnés et non-conditionnés 

 
2ème demi-journée 
 
-Activité d’intégration : Bercements 1 à 3 
-Activité d’intégration : Waddle Lee Archer – B. O’Hara 
-Réflexes d’agrippement de Robinson (théorie)  
-Théorie : les réflexes hypo et hyper actifs et les 4 types d’intégration – graphique 
-Théorie : tableau chronologique des réflexes  
-Théorie : causes de non-intégration des réflexes 
 

3ème demi-journée 
 
-Réflexe d’agrippement (pratique) 
-Activité d’intégration : jonglage foulards + jeux de sacs de grains 
-RTAC (théorie) 
-Pratique RTAC 

 
4ème demi-journée 
 
-Bercements 1 à 5 

F o rma t i o n  C on t i n u e  O r t h op h on i e  
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-Réflexe de Landau (théorie et pratique)  
-Pratique de la séance d’IMP avec les 4 premiers réflexes étudiés 
 

5ème demi-journée 
 
-Activité d’intégration : jeux de sacs de grains 
-Activité d’intégration : chanson du kangourou O’Hara 
-Réflexe d’allongement croisé  
-Activité d’intégration : Pitter Patter O’Hara 
-Réflexe tonique labyrinthique 

 
6ème demi-journée 
 
-Activité d’intégration : Jeux + Bercements 
-RTSC 
-Activité d’intégration : jeux 
-Réflexe de soutien des mains 

 
7ème demi-journée 
 
-Activité d’intégration : jeux de sacs de grains 
-Chanson 
-Réflexe spinal de Galant  
-Activité d’intégration : Pitter Patter O’Hara 
-Réflexe de Babinski 

 
8ème demi-journée 
 
-Pratique finale supervisée 
-Bilan fin de formation 
 

Moyens pédagogiques 
 
Les apports techniques sont ponctués de vidéos, de présentation de cas pratiques et d'exercices avec utilisation 
des classeurs. Un manuel détaillé est remis aux stagiaires. 
 
 

Public concerné  Intervenant 

Orthophonistes, étudiants en orthophonie, 
psychomotricien(ne)s, ergothérapeutes 

 

Paul LANDON - Fondateur du CFPA (Centre de Formation 
Le Plaisir d’Apprendre), concepteur de l’IMP (Intégration 

Motrice Primordiale), conférencier international et formateur 
depuis 1986. 

Ludivine BAUBRY - Directrice du CFPA (Centre de 
Formation Le Plaisir d’Apprendre), éducatrice spécialisée, 

accompagnante et professeure en IMP (Intégration Motrice 
Primordiale), anime des ateliers de péri-natalité. 

Nombre de participants  Lieu 

25 
 E S E I S 

  

Tarifs  Date et durée  

Prise en charge par l’employeur 865€ Dates Du mercredi 22 au samedi 25 septembre 2021 

Inscription individuelle  720€ Durée 28 heures 

Etudiant ortho adhérent 
(Dans la limite des places disponibles)  

250€ Horaires  De 9h à 12h30 puis de 14h à 17h30  
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