
FORMATION RÉFLEXES ARCHAÏQUES ET ÉCRITURE

Vos patients s'assoient en W, font des mouvements involontaires de la bouche en
écrivant, ont une mauvaise tenue du stylo, exercent une pression excessive ou trop
légère, la rééducation semble stagner malgré l’investissement de la personne
accompagnée. Et si des réflexes archaïques n’étaient pas intégrés ? Et si repérer et
agir autour des réflexes pouvait faciliter l'avancée d'une rééducation en
graphothérapie ?

Les personnes travaillant sur le geste graphique et qui utilisent ces méthodes
estiment réduire la durée des remédiations des enfants qu’elles suivent où
maintenir les effets des remédiations réalisées.

Objectifs de formation :

Elle se veut ouvrir la piste des réflexes dits archaïques ou primitifs afin de
leur permettre :

- D’identifier certains des réflexes mal intégrés pouvant impacter le geste d’écriture.

- D’inclure dans leur accompagnement rééducatif des mouvements et activités
contribuant à l’intégration tout en étant en mesure d’identifier lorsqu’il est favorable
d’orienter et/ou de travailler en complémentarité avec d’autres praticiens.

Programme de formation : 4 modules

Module 1: A la découverte des réflexes primitifs/archaïques

Module 2 : Geste graphique, développement et relation aux

réflexes Module 3: Accompagner l'intégration des réflexes

Module 4: Retour d'expériences, analyse des situations et des pratiques



Méthodes et moyens pédagogiques :

✔ Des méthodes actives seront utilisées tout au long de la formation (outils de
la ludopédagogie, mises en situation, échanges).
✔ Un livret vous sera fourni.

✔ Un accès à un groupe WhatsApp pendant 3 mois(à partir du module
1) pour continuer d’échanger.

Dates et horaires:

- Samedi 12 mars 2022 de 9H30 à 12H50 et de 14H à 17H

- Dimanche 13 mars 2022 de 9H30 à 12H30

- Samedi 14 mai 2022 de 10H à 12H

Lieu de formation : à distance.

Tarif : 315 euros TTC (payable en 3 fois)

Pour s’inscrire :

Faire un virement bancaire ou paylib, lydia ou revolut au 06 32 10 69 55.

Public concerné :

Graphothérapeute, ergothérapeutes, psychopédagogues,
psychomotriciens, orthophonistes, orthopédagogues, enseignants,
ludopédagogues.

Formatrices :

Sylvie Portas, formatrice, psychopédagogue et consultante en intégration des
réflexes archaïques-RMTI ©.

Site Créer des possibles : www.sylvieportas.fr

Elise Harwal, graphothérapeute, formatrice et auteure de "100 idées pour
accompagner les enfants dysgraphiques", “50 idées bienveillantes pour écrire”
et “Les troubles de l’écriture chez l’enfant”.

Site : www.ninnin-reeducformation.fr

Pour nous contacter : eh.graphotherapeute@gmail.com


