
Programme Formation 
Bilan Neuro-moteur 
et prise en charge des 
pathologies neurologiques 
de l’enfant de 0 à 6 ans

La complexité du développement neuro moteur de l’enfant et la diversité 
des pathologies neurologiques pédiatriques, tant dans leur étiologie que leur 
expression clinique, peuvent eff rayer le rééducateur néophyte.

En détaillant le bilan neuro moteur et en proposant de nombreuses séquences 
rééducatives, cette formation, axée sur la pratique, vous donnera les clés d’une 
prise en charge bien menée dans un domaine où les besoins sont immenses.
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Objectifs

Cette formation permettra au thérapeute :
 1 I  D’établir un bilan neuro moteur, en identifi ant les troubles du tonus et les 

perturbations des automatismes neuro moteurs.
 2 I  De proposer à l’enfant une prise en charge motrice adaptée à son tableau clinique, 

en s’appuyant sur les niveaux d’évolution motrice.
 3 I  De proposer aux parents des techniques de portage et d’installation.
 4 I  De connaitre les diff érents appareillages et savoir à quels moments les proposer.

Public concerné

Masseur Kinésithérapeute, Masseur Kinésithérapeute et Ostéopathe

Nombres d'heures de formation

16 heures de théorie et de pratique

Méthode pédagogique

Moyens utilisés - Contenu
Alternance d'apports théoriques et pratique :
• Techniques démonstratives, explicatives, répétitives pour faciliter la mémorisation et la 

reproduction des mouvements.
• Le support pédagogique présente en intégralité chacun des thèmes abordés par la 

formation, appuyé par des photos et schémas illustrant la théorie.
• Moments d'échanges par questions / réponses, permettant de :

– Vérifi er la compréhension et mémorisation des exercices proposés.
– Permettre au participant d'exposer son point de vue ou ressenti.
– Corriger et réexpliquer si nécessaire.
– Évaluer l'investissement des participants.

• Permettre aux participants de remobiliser et réactualiser leurs connaissances par des 
méthodes de pédagogie active et interrogative s’inspirant de leur vécu et de leur réfl exivité.

Bilan Neuro-moteur 
et prise en charge des 
pathologies neurologiques 
de l’enfant de 0 à 6 ans



*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.

Modalités pédagogiques
Analyse des pratiques Professionnelles :

• En réalisant un temps dédié avec les participants pour défi nir les besoins en formation 
adaptée aux objectifs de la formation.

• En s’appuyant sur des référentiels et recommandations actualisés.
• En prenant en compte l’expérience et le vécu professionnel des participants.
• En réalisant des analyses critiques et constructives des pratiques réalisées, par rapport 

à la pratique attendue.
Acquisition et Perfectionnement des connaissances et compétences.

• En utilisant une pédagogie active, affi  rmative et interrogative.
• En réalisant des ateliers et des mises en situations pratiques.
• En restituant les résultats aux professionnels avec un temps d’échange.

Projet Pédagogique

Contexte
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des 

pratiques diagnostiques, des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des 
compétences des masseurs kinésithérapeutes dans les domaines de la neuro-pédiatrie.

Résumé/Objectifs pédagogiques :
– La complexité du développement neuro moteur de l’enfant et la diversité des pathologies 

neurologiques pédiatriques, tant dans leur étiologie que leur expression clinique, peuvent 
eff rayer le rééducateur néophyte.

– En détaillant le bilan neuro moteur et en proposant de nombreuses séquences 
rééducatives, cette formation, axée sur la pratique, vous donnera les clés d’une prise en 
charge bien menée dans un domaine où les besoins sont immenses.

Programme

Jour 1

8h30/9h00
– Accueil des participants. 
– Tour de table de présentation des stagiaires, leurs expériences et leurs attentes. 
– Présentation du formateur et de la formation.

9h00/10h15
– Rappel des principales étapes du développement moteur et sensitif de la naissance à la 

marche

10h15/11h00 
– Automatismes neuro moteurs et compétences anti gravitaires

11h00/11h15 : Pause

11h15/12h30 
– NEM et enchainements moteurs (pratique au tapis)



*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.

14h00/15h30 
– Bilan neuro moteur théorie

15h30 /16h45
– Bilan neuro moteur pratique (sur poupons et motricité au tapis)

16h45/17h00 : Pause

17h00/18h00
– Installation et portage

Jour 2

8h30/9h30
– Prise en charge d’un enfant présentant une pathologie hypotonique (théorie)

9h30/10h30 
– Prise en charge d’un enfant présentant une pathologie hypotonique. 
– Pratique, présentation d’exercices de stimulation sur poupons et au tapis.

10h30/10h45 : Pause

10h45/11h45 
– Prise charge d’un enfant présentant une pathologie hypertonique (théorie)

11h45/12h30 
– Techniques de décontraction automatique (pratique)

13h30/15h30
– Prise charge d’un enfant présentant une pathologie hypertonique. 
– Pratique sur poupons et au tapis, exercices de stimulation motrice, utilisation des NEM 

15h30/16h15
– Principaux troubles musculo squelettiques rencontrés. Quelles solutions pour les prévenir 

? Rôle du thérapeute, des toxines, de l’appareillage.

16h15/16h45 
– Présentation d’appareillages et installations (Photos et vidéos)

16h45/17h00
– Conclusion et retours sur la formation. 
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