« Les réflexes de l’apprentissage : cognition et IMP »

Atelier de formation animé par Stéphanie LE SAOÛT, accompagnante
en I.M.P.
à L 'ECAP de Nantes, le mardi 12 décembre 2017
Horaires : de 9h 15 à 12h30 et de 14h00 à 17h45

Les réflexes primitifs ou archaïques sont des réactions involontaires
principalement présentes chez le nouveau-né. Ils forment le facteur le plus
essentiel dans la mise en place de nos comportements, de notre réussite scolaire, ainsi
que dans notre vie physique, émotionnelle et cognitive ;
La non-intégration d’un réflexe peut être la cause d’un « parasitage » de nos
trois sphères et risque de se manifester lorsque nous sommes sous stress ou en
situation d’apprentissage.
l’I.M.P. est une approche éducative sensorimotrice qui permet d’identifier et
d’intégrer les réflexes et mouvements primordiaux non-intégrés, chez l’enfant et
l’adulte, à l’aide de mouvements et de procédures de rééquilibrage simples, agréables
et rapides à pratiquer.
L'atelier « cognition et IMP : les réflexes de l'apprentissage » constitue
un bonne introduction à l I.M.P. et permet d'acquérir des outils utilisables pour soi
et pour les autres dans un cadre familial ou professionnel.
Cet atelier se développera en 3 parties :
• théorie
• auto-évaluation
• rééquilibrage

4 réflexes seront présentés :
• tonique asymétrique du cou
• tonique symétrique du cou
• spinal de Galant
• agrippement palmaire de Robinson
Les objectifs visés :
• découvrir les liens entre apprentissage et réflexes
• être capable d'évaluer et d'intégrer ces 4 réflexes
• établir un programme quotidien de remodelage des réflexes (jeux de sacs de
grains, conseils et mouvements rythmés)
Pour quel public ?
Orthophonistes, enseignants, psychologues, psychomotriciens,
personne intéressée
Aucun préalable n'est nécessaire pour s'inscrire.
Un livret sera fourni

Coût de la formation : 100 euros
Adresse :
ECAP de Nantes
58, rue Alfred de Vigny
44300 NANTES
Téléphone : 02 40 75 63 01
site : www.ecapnantes.fr
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