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LES REFLEXES ARCHAIQUES Module 1 (15h)
Compréhension - Attention - Organisation

8 & 9 mai 2020 - Toulon
Anne-Sophie Baudouin

Ces 2 journées d’initiation s’adressent aux professionnels de santé qui souhaitent
connaître et comprendre l’importance du manque d’intégration des réflexes de la
prime enfance sur le développement moteur, émotionnel et cognitif de l’enfant ou
de l’adulte.
Une meilleure compréhension des causes de certaines « pathologies » nous permet
véritablement  de traiter avec plus d’efficacité les enfants ou les adultes que nous
avons en consultation. Ces 2 journées ont pour objectif de vous aider concrètement
dans votre pratique.
Pour plus d’efficacité, le nombre de participants est limité à 6 personnes.

Dépister les principaux réflexes archaïques
(Grasping, Tonique Asymétrique du Cou, Spinal de Galant, Amphibien, Babinski)

Identifier le profil d’apprentissage
Pratique des mouvements de rééquilibrage
Atelier d’intégration hémisphérique

Horaires : 9h00 à 12h30  - 14h à 18h00
Lieu : «La Cabane» de l’Archipel - 4 place Gambetta - 83000 Toulon

Un certificat  sera remis en fin de formation
Une tenue souple et confortable est recommandée
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Anne-Sophie Baudouin

Prénom, Nom : 
Adresse : 

Téléphone Portable : e-mail : 

Profession : 

Acompte de 80€ par chèque à l’ordre de ASBC ou par virement bancaire 

Inscription ferme apres̀ rećeption de l’acompte. Si la formation devait être
annulée, les sommes percu̧es seraient alors inteǵralement rembourseés.

A..........................................................., le ...... /...... /......

Signature :

IBAN FR76 1009 6180 7400 0958 9730 178  - BIC CMCIFRPP

INSCRIPTION MODULE 1 (15h)
Compréhension - Attention
Organisation
8 & 9 février 2020 - Toulon

Fo rmation  :  L es  r é f l exes  ar cha ïqu es
dan s  la  p ra t iqu e p rof ess ion el l e 3

à renvoyer par courrier ou par mail à Anne-Sophie Baudouin 
1 rue du Docteur Jean Bertholet 83000 Toulon - contact@asbc.fr


