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PROGRAMME DE FORMATION  
 

Le Développement neuromoteur de la naissance à 24 mois 
 

NATURE DE L’ACTION DÉFINIE À L’ARTICLE L.6313-1 DU CODE DU TRAVAIL :  
➢ Action d’adaptation et de développement des compétences 

professionnelles 
 
PUBLIC CIBLE 

➢ Masseurs Kinésithérapeutes 
➢ Maximum 20 stagiaires 

 
OBJECTIFS  

➢ Appréhender que le développement neuromoteur commence pendant la période 
fœtale. 

➢ Comprendre les étapes du développement neuromoteur et ses variations après la 
naissance. 

➢ Acquérir les compétences cliniques et technique dans la réalisation du bilan moteur 
d’un nourrisson. 

➢ Savoir réaliser une synthèse clinique, et en connaitre les limites. 
➢ Pouvoir élaborer un projet thérapeutique et le faire évoluer en fonction de 

l’évolution de l’enfant. 

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 

➢ 2 JOURS (SOIT 16h00) 
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PROGRAMME DU COURS 

JOUR 1 
1. Rappel des grandes étapes du développement du neurocrâne du fœtus.  La motricité 

fœtale et ses compétences neuro- sensorielles. 
2. Le système sous cortical chez le nouveau-né  
3. Le système cortical ou l’encéphalisation  
4. Le développement sensori-moteur de l’enfant.Les stades de vigilances du nourrisson 

(états de veille et les variations individuelles) ; leur intérêt pour le kinésithérapeute 
lors de l’examen clinique et dans la prise en charge thérapeutique. 

5. Les réflexes archaïques et les réactions primaires   
 

JOUR 2 
Le protocole de l’examen clinque : Ecouter, Regarder, Toucher.  

6. L’examen du nouveau-né :  
7. Le nourrisson de 3 mois  
8. Le nourrisson de 6 mois  
9. Le nourrisson de 9 mois  
10. Le nourrisson de 12 mois   
11. Synthèse. Discussion et échanges collectifs. 
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DEROULE DU COURS 
 
JOUR 1  
 

Séquence Durée de la 
séquence 

Objectifs Méthodes 

1 8h30 à 10h (1h30) 
Comprendre le 
développement 

neurologique du fœtus 

Diaporama 
Exposé du formateur 

2 10h à 11H (1h) 

Comprendre le 
système sous-cortical 

du nouveau-né 
Savoir repérer le tonus 
musculaire passif et le 

reflexe myotatique 

Diaporama 
Exposé du formateur 

3 11h à 13h (2h) 

Comprendre le 
système cortical du 

nouveau-né 
Identifier la motricité 

fine 

Diaporama 
Exposé du formateur 

4  14h à 15h30 (1h30) 

Comprendre le 
système sensori-

moteur de l’enfant et 
les stades de vigilances 

Diaporama 
Exposé du formateur 

5 15h30 à 17h30 (2h) 

Comprendre les 
reflexes archaïques et 
les réactions primaires 

de redressement, 
d’équilibration et de 

protection 
 

Diaporama 
Exposé du formateur 
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JOUR 2 

Séquence Durée de la 
séquence 

Objectifs Méthodes 

6 9h à 10h (1h) Savoir pratiquer 
l’examen du 
nouveau-né 

Connaître toutes les 
particularités de cet 

examen 

Diaporama 
Exposé du formateur 

7 
 

10h à 11h (1h) Savoir pratiquer 
l’examen du 

nourrisson de 3 mois 
Connaître toutes les 
particularités de cet 

examen 

Diaporama 
Exposé du formateur 

8 11h à 13h (2h) Savoir pratiquer 
l’examen du 

nourrisson de 6 mois 
Connaître toutes les 
particularités de cet 

examen 

Diaporama 
Exposé du formateur 

9 14h à 15h (1h) Savoir pratiquer 
l’examen du 

nourrisson de 9 mois 
Connaître toutes les 
particularités de cet 

examen 

Diaporama 
Exposé du formateur 

10 15h à 16h30 (1h30) Savoir pratiquer 
l’examen du 

nourrisson de 12 
mois 

Connaître toutes les 
particularités de cet 

examen 
Assimilé les 

évolutions de 
l’enfant jusqu’à ses 

24 mois 

Diaporama 
Exposé du formateur 
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11 16h30 à 18h (1h30) Evaluer les 
acquisitions des 

stagiaires lors de ce 
séminaire 

Echanger sur des cas 
cliniques présents en 

cabinet 

Quizz interactif 
Dialogue 
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LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
➢ Lieu : salle adaptée à l’effectif 
➢ Tables de soins mis à disposition 
➢ Polycopiés fournis aux stagiaires 
➢ Rétroprojection  
➢ Poupons fournis 
➢ Mise en pratique des techniques 

 

L’ENCADREMENT 
 

➢ Robert NICAULT, Masseur-Kinésithérapeute DE, Ostéopathe, Podologue DE, Cadre en 
Kinésithérapie 

 

SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 
➢ Feuille d’émargement 
➢ Evaluation des acquisitions à la fin du séminaire 

 

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

➢ Questionnaire de pré-formation 
➢ Évaluation des stagiaires de la formation à l’aide d’un questionnaire 
➢ A l’issu de la formation, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action de la formation sera délivrée aux stagiaires  
➢ Examen final comprenant un QCM et une épreuve pratique 

 
  

http://www.mkngformations.fr/
mailto:mkngformations@gmail.com


 
 

MKNG Formations SAS au capital de 1000€  
11 rue du commandant REIBEL 67000 STRASBOURG  

www.mkngformations.fr mkngformations@gmail.com 
Déclaration d’activité n°44670597367 -NAF8559A 

SIRET : 829.474.196.00013 

BIBLIOGRAPHIE 
 
T.Berry.Brazelton. ce que nous apprennent les bébés. Editions Eres 2011. 
 
T.Berry.Brazelton. Points forts : De la naissance à 3 ans. Tome 1. Edition poche 2016. 
 
Julie.Gosselin ;Claudine Amiel-Tison. Evaluation neurologique de la naissance à 6 ans. Editions CHU Sainte 
Justine.Masson.2007. 
 
I.Flehmig .Le développement normal du nourrisson et ses variations .Editions Masson.1993. 
 
A.bullinger. Le développement sensori-moteur de l’enfant et ses avatars. Tome 1 et 2 ;un parcours de  
recherche. Edition Erès .2015. 
H.Lagercrantz. L’enfant  Le cerveau de l’enfant. Editions Odile Jacob.2008. 
 
C.Amiel-Tiso ; A. Stewart. L’enfant nouveau-né, un cerveau pour la vie. Editions INSERM. 1995. 
 
A. Grenier ;C. Amiel-Tison. Evaluation neurologique du nouveau-né et du nourrisson. Editions Masson.1980. 
 
G.Fuller. L’examen neurologique. Edition Elsevier. 
 
P.landrieu ;M.Tardieu. Neurologie pédiatrique. Edition Masson. 
 
N.R. Finne. Education à domicile de l’enfant infirme cérébral. Edition Masson.1979. 
 
James Rivière. Le développement psychomoteur du jeune enfant : Idées neuves et approches actuelles. Edition 
Solal. 2000. 
 
R.Brugha ;M.Marlais ;E.Abrahamson. Examen clinique en pédiatrie. Edition Maloine 2016. 
M. Le Métayer. Rééducation cérébro-motrice du jeune enfant : Education thérapeutique. Edition Masson. 1993 
 

 

http://www.mkngformations.fr/
mailto:mkngformations@gmail.com

