
FORMATION PRÉVENTION 
BÉBÉ BAMBIN FEMME ENCEINTE

PUBLIC CONCERNÉ

Professionnels de la petite enfance, périnatalité et de l’éducation, puéricultrices, éducateurs de jeunes 
enfants, assistantes maternelles, sages femmes, instituteurs, kinés, ostéopathes, accompagnants en 
réflexes archaïques.

Durée : 4 jours

A L’ISSUE DE CES 4 JOURS, VOUS SEREZ EN MESURE DE :
- Accompagner une entrée dans la maternité plus éclairée et sereine,

- Transmettre aux parents des nouvelles clés permettant de répondre aux réels besoins de leur enfant,

- Faire le lien entre les étapes du développement moteur et les apprentissages,

- Sensibiliser les professionnels et les parents à la prévention sur le plan neuro-sensori-moteur,

- Mettre en place des outils simples à mettre en place au quotidien, en individuel ou en collectif, tant au 
niveau des stimulations neuro-sensori-motrices que de l’apaisement émotionnel.

AU PROGRAMME

LA FEMME ENCEINTE

1- L’accouchement : un programme archaïque,

2- Mouvement prénatal et danse prénatale : prendre des repères dans un corps qui se transforme,

3- Les bienfaits du mouvement pendant la grossesse et pendant l’accouchement,

4- Bercements rythmés en écharpe et les enserrements,

5- Premiers contact avec bébé : in utero et à la naissance,

6- L’allaitement : un choix éclairé ? 

7- Le 4e trimestre de la grossesse,

8- Biological Nurturing : un tapis rouge pour l’intégration des réflexes,

9- Les bienfaits du portage (et de la danse portage).

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT NEURO-SENSORI-MOTEUR DU BEBE AU BAMBIN

1- La prévention : pourquoi et comment ? 

2- Le développement neuro-sensori-moteur et les réflexes archaïques,

3- Les positions de bébé in utero et leur conséquences,

4- Les étapes primordiales et les pièges à éviter,

5- La motricité libre,

6- Observer bébé,

7- Accompagnement neuro-sensori-moteur au quotidien (Jeux, protocoles de détente corporelle et 
d’intégration tactile, gym douceur),

8- Recevoir bébé-bambin en séance,

9- Proposer des ateliers bébé/ bambin.

Une session de zoom pour des questions/réponses suite à la formation.
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FORMATRICE
ÉLISE BEAUVALLET

Après un BTS de Biologie, Biochimie et Microbiologie, Élise Beauvallet a 
obtenu son diplôme d’Ingénieur Agronome.

Fascinée par le miracle de la vie sous toutes ses facettes, c’est autour de la 
magie de la naissance et du développement du bébé que s’est concentrée 
sa mission de vie. 

L’expérience apportée par de nombreuses années de pratique et 
d’accompagnement ainsi que des formations poussées dans les domaines 
de l’allaitement, de la nutrition du bébé, du massage des bébés, de la 
Naissance naturelle, de la relation parent-enfant et du développement 
sensori-moteur de l’enfant depuis sa naissance lui permettent aujourd’hui 
de transmettre des connaissances et des pratiques de la meilleure qualité 
possible.

Elle accompagne des futurs et jeunes parents et intervient auprès des 
professionnels (maternités, crèches, LAEP, etc.).

Toujours activement en recherche, elle se sert des découvertes les 
plus récentes qu’elle met en miroir avec les pratiques ancestrales et de 
différentes cultures pour donner un maximum de sens et de conscience à 
l’accompagnement qu’elle souhaite transmettre. 
 
Élise est  Consultante en lactation certifiée IBCLC, Instructrice 
en massages bébé (IAIM), Conseillère en Portage bébé (AFPB), 
Accompagnante en Réflexes Archaïques et Intégration Motrice 
Primordiale, Accompagnante certifiée en BN (Allaitement Instinctif) 
et Praticienne en soins Rébozo.
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FORMATRICE
PERRINE HENRY D’AULNOIS

Praticienne en Education Psycho-Corporelle au sein d’un cabinet de psychomotricité

Formatrice en Intégration Motrice Primordiale et Réflexes Archaïques

Formatrice en Balles et Réflexes

Perrine Henry d’Aulnois travaille depuis 20 ans avec les enfants, les professionnels 
de l’enfance, du corps et de la pédagogie. Licenciée en psychologie, elle est aussi 
formée et enseignante d’une approche corporelle et ludique : le yoga pour enfants.

Les pays qu’elle a traversé pour se former lui ont permis de découvrir les 
pédagogies diverses qui s’y pratiquaient. Elle a donc pu expérimenter 
l’enseignement privé comme le publique en France, au Canada, Mexique, Costa 
Rica et s’est intéressée au modèle indien ainsi que celui des pays nordiques. Elle a 
pu observer les répercussions des différentes pédagogies sur les enfants.

A son retour, elle devient maman de 2 filles et se forme à l’approche des Réflexes 
Archaïques au travers de plusieurs méthodes dont le RMT avec le Docteur 
Blomberg et L’IMP avec Paul Landon.

Elle se forme également à la Méthode Bal-a-vis X.

Puis elle devient formatrice en Réflexes archaïques (IMP) et crée son approche 
Neuroludo qui rassemble des outils d’intégration des réflexes archaïques sous 
forme de jeux et de mouvements adaptés pour un public diversifié.

Elle oeuvre aussi dans la prévention pour les femmes enceintes, bébés et bambins 
ainsi que dans la parentalité afin de transmettre les bons gestes qui permettront 
aux enfants de s’approcher au mieux de leur potentiel et aux familles de vivre plus 
en harmonie. 

Elle intervient dans les crèches, relais d’assistantes maternelles et autres 
institutions qui entrent en contact avec la petite enfance, la maternité et la 
parentalité.

Aujourd’hui elle accompagne des enfants et des adultes en difficulté 
d’apprentissage et continue la prévention au travers de ses ateliers, conférence 
et formations.

Les professionnels qui viennent de former sont composés d’ostéopathes, 
orthophonistes, psychomotriciens, psychologues, professionnels de la petite 
enfance, kinésithérapeutes, coach sportifs, posturologues, kinésiologues, 
enseignants, parents, et toute profession qui souhaite faire plus de lien entre le 
corps, le coeur et la tête.


