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NEM1 : Abord pratique de la motricité du sujet valide
PRÉ-REQUIS 
Aucun. 

OBJECTIFS 
Les NEM correspondent aux enchaînements moteurs que suit l’enfant dans son évolution motrice. Ils sont 
constitués par une succession de redressements, de maintiens, d’enchaînements et de déplacements 
depuis la position allongée sur le dos jusqu’à la station érigée et la marche. Ils représentent des situations 
actives, dans lesquelles intervient la motricité automatique innée (schèmes cérébro-moteurs posturaux et 
antigravitaires). Ces situations actives sont elles-mêmes sources d’apprentissages. 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
• Comprendre l’organisation de la motricité d’une personne valide,
• Analyser les troubles de la motricité d’une personne IMC ou polyhandicapée à partir des éléments 

théoriques acquis  sur l’organisation de la motricité du sujet valide,
• D’utiliser les guidages moteurs essentiels à la rééducation et les gestes de la vie quotidienne des 

personnes IMC ou polyhandicapées. 

PROGRAMME 
Partie théorique :
• Les aptitudes motrices innées,
• Évolution motrice de l’enfant valide : comprendre le développement psychomoteur de l’enfant normal et 

les niveaux d’évolution motrice,
• Éléments comparatifs  entre la motricité de l’enfant valide et celle de l’enfant atteint de troubles 

neurologiques,
• Enseignement des bases de la rééducation cérébro-motrice et perceptivo-motrice,
• Comprendre les aptitudes proprioceptives et extéroceptives de l’enfant et de l’adulte et le lien avec la 

motricité.

Partie pratique :
• Observations sur la motricité analytique et la motricité globale,
• Étude des techniques de facilitation des automatismes posturaux, antigravitaires et de locomotion,
• Utilisation des aptitudes proprioceptives et extéroceptives de l’enfant et de l’adulte,
• Étude des progressions et des enchaînements de niveaux d’évolution motrice,
• Appels sur l’étude clinique des aptitudes motrices innées et de l’évolution motrice du jeune enfant,
• Comparaison avec les mécanismes locomoteurs et posturaux de l’adulte valide,
• Étude des techniques de stimulation et de guidage. 

Un DVD sur les niveaux d’évolution motrice sera remis  
aux participants.

Durée :  28 heures de présentiel + 2h de e-learning
Frais d’inscription : 790 € (déjeuner non compris)
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MODULE PRÉSENTIEL : 
• Liège : 17-18 fév et 17-18 mars 

2022
•  La Chapelle sur Erdre (44) : du 15 

au 18 mars 2022
•  Paris (75) : du 7 au 10 juin ou du 

12 au 15 sept ou 25-26 nov et 
9-10 déc 2022 

• Nice : 7-8 oct et 21-22 oct 2022
•  Lyon (69) : 4 au 7 oct 2022
•  Strasbourg (67) : 7-8 oct et 14-15 

oct 2022
• Marseille : 22-23  nov et 9-10 déc 

2022
• Toulouse : Dates à confirmer

    PARCOURS PÉDAGOGIQUE

28h

MODULE E-LEARNING

Organisation et 
évolution de la 

motricité du jeune 
enfant valide

+
MODULE E-LEARNING

Evaluation de la 
motricité du jeune 

enfant

MODULE E-LEARNING

Evaluation clinique 
factorielle+ +

LES NIVEAUX D’ÉVOLUTION MOTRICE

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION
En amont de la formation, chaque 
module e-learning fait l’objet d’une 
évaluation sous forme de quizz, au 
cours de la formation, les participants 
seront évalués sur les gestes 
techniques observés à l’aide d’une 
grille d’observation des savoir-faire 
et savoir-être. A la fin de la formation, 
un questionnaire d’évaluation de la 
satisfaction sera proposé.

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES 
La formation est organisée selon une 
alternance de temps théoriques et 
de temps pratiques. Les exercices 
proposés amèneront les participants à 
expérimenter tous les enchainements 
moteurs sur eux-mêmes pour pouvoir 
ensuite les utiliser dans les guidages 
des enfants ou adultes atteints d’une 
PC. Apports d’images et illustrations de 
l’application.

PROFESSIONNELS 
CONCERNÉS  
Personnel médical et rééducateurs 
(kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
psychomotriciens).  
Tous les professionnels appelés à 
évaluer, à développer les aptitudes 
motrices, à rééduquer et à guider les 
personnes IMC ou polyhandicapées 
(paralysie cérébrale) dans leurs 
déplacements.

INTERVENANTS
 A. JOUVE, J.Y. DEPARDIEU, 
P. TOULLET, Y. KOSCIELNIAK,  
Z. BERNHARD, L. VINET, L. SCKUVIE et 
S.BLANCHOT : kinésithérapeutes.

BILANS ET 
ÉDUCATION 
MOTRICE

learn ng
Inst i tut  Motr ic i té cérébra le


