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Formation aux mouvements généraux du bébé

Les mouvements généraux font partie du répertoire de la motricité spontanée de l'enfant. 
La méthode d'évaluation qualitative des mouvements généraux développée par Mijna Hadders  permet d'évaluer
le fonctionnement du système nerveux central avec une très bonne sensibilité et spécificité chez l'enfant à risque
de présenter des troubles du neuro développement (enfant né prématuré Enfant né avec un très faible poids de
naissance., anoxie …). 

Il n'y a à notre connaissance actuellement pas de formation à l'évaluation des mouvements généraux en France.
Nous proposons une formation sur deux jours qui aura pour objectif de transmettre les aspects théoriques de
l'évolution de la motricité spontanée de l'enfant, les données récentes d'utilisation de la méthode d'évaluation des
mouvements généraux, la description des mouvements généraux normaux et anormaux chez l'enfant prématuré, à
terme et jusque  l'âge des 3 mois. 

Des séances de cotation de vidéos de mouvements généraux seront proposées aux stagiaires.

Cette formation se déroulera sur deux jours, concernera un nombre maximal de 18  Personnes. 

Cette formation s'adresse à des médecins, psychomotriciens, kinésithérapeutes intervenant auprès de l'enfant dans
les tous premiers mois dans un cadre de dépistage ou de prise en charge. 

 Formation animée par le Dr Roger Vasseur, médecin de rééducation et de réadaptation 
fonctionnelle et le Dr Christine Vassel, pédiatre

 Date : 30 novembre et 1er décembre 2017
 Lieu : Hôpital Saint Vincent – LILLE

 Coût adhérents de l’ABSM : 160 €

La formation est ouverte uniquement aux personnes travaillant actuellement en néonatalogie ou 
directement avec de jeunes nourrissons. 
L’inscription est à solliciter par mail en précisant votre fonction, votre cadre d’exercice et motivation 
pour cette formation (les places étant très limitées)

Renseignements et inscriptions : asso.prat.bsm@gmail.com
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