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PC ET PATHOLOGIES APPARENTÉES : RÉÉDUCATION NEURO-PÉDIATRIQUE

PRISE EN CHARGE RÉÉDUCATIVE DES TROUBLES 
DE LA MOTRICITÉ BUCCO FACIALE CHEZ LE JEUNE 
ENFANT
OBJECTIFS
• Évaluer les troubles moteurs et perceptifs bucco-pharyngé et leurs répercussions fonctionnelles
• Savoir mettre en œuvre les techniques gestuelles facilitatrices d’une motricité bucofaciale harmonieuse 

(détente et organisation posturale, programmation innée…)
• Acquérir les connaissances de base concernant la physiologie de la déglutition
• Savoir réaliser des techniques de désensibilisation de perceptions dysharmonieuses
• Élaborer un programme de rééducation adapté
• Conseiller les parents dans la gestion des troubles au quotidien

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Les aspects théoriques sont proposés en amont via un accès à une 
plateforme e-learning. Les 2 jours en présentiel sont des apprentissages de 
gestes techniques entrainés entre stagiaires.

SPÉCIAL  
BELGIQUE

Les programmes 
complets sont à 
consulter sur le site 
institutmc.org

PRO-Q-KINE
Les formations ont 
été enregistrées en 
2020 dans le cadre de 
Pro-Q-Kine, Promotion de la Qualité 
pour les Kinésithérapeutes. A la 
date de la publication du catalogue, 
l’association Pro-Q-Kine n’est pas  en 
mesure de publier le nombre de point 
UFC par jour de formation. Nous vous 
transmettrons l’information dès que 
possible. 

PROFESSIONNELS 
PROFESSIONNELS 
CONCERNÉS  
Personnel médical et rééducateurs 
(kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
psychomotriciens). 

Nombre d’heures :  
28 en présentiel + 2 heures en e-learning
Date : 4-5 mars et 18-19 mars 2021
Lieu : Liège
Tarif : 790 €

LES NEM 1 : Abord de l’organisation motrice du sujet valide, de 
l’enfant à l’adulte
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.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Les aspects théoriques sont proposés en amont via un 
accès à une plateforme e-learning. Les 4 jours en présentiel 
sont des apprentissages de gestes techniques entrainés 
entre stagiaires.

MODULE PRATIQUE : NEM 2  
adaptation à la pathologie, évaluation et démarche
Il est fortement conseillé de suivre le module sur l’évaluation neuro-motrice avant de faire le module pratique.

OBJECTIFS 
Savoir utiliser les Niveaux d’Évolution Motrice de façon adaptée 
dans la rééducation des enfants cérébro-lésés.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Exercices entre stagiaires et en situations réelles.

Nombre d’heures : 28h
Date : 21 - 22 octobre et 18 - 19 
novembre 2021
Lieu : Liège 
Tarif : 790 € (4 participants max)

Nombre d’heures : 14h
Date : 29 et 30 avril 2021
Lieu : Liège
Tarif : 540 €



PC ET PATHOLOGIES APPARENTÉES : RÉÉDUCATION NEURO-PÉDIATRIQUE
SPÉCIAL  

BELGIQUE

MODALITÉS 
D’INSCRIPTIONS 
Vous trouverez les fiches d’inscription 
sur le site internet www.institutmc.
org<http://www.institutmc.org>. 
N’oubliez pas de noter votre numéro 
INAMI. La fiche est à envoyer à 
gestion@institutmc.org

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 
Toutes les formations font l’objet 
d’une évaluation individuelle des 
compétences acquises.

INTERVENANTE 
S. CESSION, kinésithérapeute, anime 
les 5 formations à Liège.

Module 1
Evaluation neuro-motrice

Module 2
Démarche rééducative, traitement préventif et 
curatif des troubles orthopédiques

Nombre d’heures : 14 h en présentiel et 2 
heures en e-learning
Date : 3 et 4 juin 2021
Lieu : Liège
Tarif : 540 € 

PC ET PATHOLOGIES APPARENTÉES : 
RÉÉDUCATION NEURO-PÉDIATRIQUE

OBJECTIFS 
• Pouvoir identifier, évaluer les troubles 

et comprendre leurs interactions et les 
répercutions fonctionnelles,

• Comprendre comment prévenir les 
adaptations et déformations orthopédiques.

 

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES 
Les aspects théoriques sont proposés 
en amont via un accès à une plateforme 
e-learning. Les 2 jours en présentiel sont des 
apprentissages de gestes techniques et des 
analyses de cas cliniques.

OBJECTIFS 
• Savoir construire les axes d’un programme de 

rééducation adapté aux troubles,
• Savoir utiliser les N.E.M. dans la rééducation du 

sujet cérébro-lésé,
• Comprendre les différents  outils de prévention 

orthopédique.

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
Exercices entre stagiaires et pédagogie réflexive à 
partir des cas cliniques apportés par le formateur et/
ou les stagiaires.

Nombre d’heures : 14h
Date : 16 et 17 septembre 2021
Lieu : Liège
Tarif : 500 € 

NEM 1 PC PA :  
module 1 NEM2 PC PA :  

module 2

PC PA :  
module 1 NEM 1 PC PA :  

module 2 NEM2

ou                                                         ou                                                      ou                                                         ou

PARCOURS CONSEILLÉ



Institut Motricité Cérébrale
217, rue Saint-Charles

75015 PARIS
Téléphone : 01 45 58 51 37 • Télécopie : 01 44 26 07 89

Courriel : secretariat@institutmc.org
Site internet : www.institutmc.org
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Catalogue des 
formations 2021

www.institutmc.org

Approches et outils de  
Communication Alternative et Améliorée  

pour les personnes en situation  
de handicap de communication.


