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Fiche de formation -2018  

SAS PAPL Formation – N°1155 

 

Titre  
EVEIL ET DEAMBULATION DU NOURRISSON 

 

 

Le résumé : 

Description du développement moteur du bébé de la naissance à la marche, comment aider le bébé 

dans son quotidien et exercices à lui proposer pour l’aider à installer une bonne mobilité afin de le 

préparer à la marche dans les meilleures conditions. 

 

PROGRAMME DETAILLE DES INTERVENTIONS : 14 heures 

Heures de pratique : 9 heures 

 Heures théoriques : 5 heures 

 

 

 

1
ère

 journée présentielle 

comprenant  15 minutes de pause le matin et l’après-midi soit 30 mn 

Horaire Sujets traités Objectifs Formateur Théorie ou TP 

Méthodes 

De 9h00 à 12h45 Développement moteur 

du bébé, de la naissance à 

la marche, intérêt d’un 

bon développement 

Retournements, ramper, 

quatre pattes : 

analyse, exercices 

Comprehension des 

mécanismes d’eveil 

neuromoteur 
M Forestier 

 

T 

Diaporama 

 PAUSE DEJEUNER 

De 13h30 à 

15h00 

Accompagnement au 

quotidien 

Diagnostic 

Acquisition du bilan M Forestier 

 

P 

Travaux pratiques 
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 kinésithérapique des 

déficiences et des 

incapacités 

par atelier 

De 15h00 à 

17h45 

 

Positions dos, côté, 

ventre : analyse, exercices 

Acquisition  gestuel 

facilitateur 

P 

Travaux pratiques 

par atelier 

 

 

 

 

2ème journée présentielle 

comprenant  15 minutes de pause le matin et l’après-midi soit 30 mn 

Horaire Sujets traités Objectifs Formateur Théorie ou TP 

Méthodes 

De 9h00 à 12h45 Retournements, ramper, 

quatre pattes : 

analyse, exercices 

Acquisition  gestuel 

facilitateur 
M Forestier 

 

P 

Travaux pratiques 

par atelier 

 PAUSE DEJEUNER 

De 13h30 à 

16h45 

 

Position assise, escalade, 

position debout, marche : 

analyse, exercices 

 

Acquisition  gestuel 

facilitateur 

M Forestier 

 

Etude de cas 

cliniques 

De 16h45 à 

17h45 

Tour de table sur évaluation 

des pratiques et sur le 

dossier patient (EPP) 

Synthèse de l’enseignant sur 

le sujet, sur la formation 

QUIZZ et correction (A1) 

Questions et réponses, 

remplissage de la fiche 

d’évaluation de la formation 

(A5) 

Résumé de la 

formation et 

vérification des 

nouveaux acquis 

Amélioration 

dans la pratique 

quotidienne 
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Intervenants(s)  

Mme FORESTIER Michèle, masseur-kinésithérapeute DE 

30 ans d’expérience en pédiatrie 

 
 
 
 
 

 


