L’IMP UNE APPROCHE S.I.M.P.L.E.
Système d’Intégration Motrice Primordiale Ludique et Éducatif
Les réfexes prrmimimss (ou archaïques) soni des réacimons mnvoloniamres prrmncmpraleieni prrésenies chez le
nouveau-né qum prerdureni sous une sorie ou sous une auire, à bon ou à iauvams escmeni, ioui au long
de noire vme.
Ils sorieni le sacieur le prlus essenimel dans la imse en prlace de nos coiprorieienis, de noire réussmie
scolamre, amnsm que dans noire vme prhysmque, éioimonnelle ei cognmimve.
La prersmsiance d’un réfexe, sa non-mniégraimon, preui êire la cause d’un « prarasmiage » des sprhères
cognmimve, éioimonnelle ei corprorelle ei rmsque de se ianmsesier quand nous soiies dans un éiai de
siress ou en smiuaimon d’aprprrenimssage.
L’IMP est une approche éducative sensorimotrice qui permet d’identifer et d’intégrer les
réfexes et mouvements primordiaux noniintégrés, chez l’ensani ou l’adulie, à l’amde de iouveienis
ei de prrocédures d’équmlmbrage smiprles, agréables ei raprmdes à prraimquer, seul ou avec un prarienamre.
La prraimque preui se samre avec les bébés, les ensanis, les adulies ei les senmors.
L’Intégration Motrice Primordiale a éié synihéimsée en 2011 prar Paul Landon, sumie à prlus d’une
décennme d’éiude, de prraimque ei d’ensemgneieni de dmverses iechnmques sur l’mniégraimon des réfexes ei
de vmngi années de prraimque ei d’ensemgneieni de l’Éducaimon Kmnesihésmque/Bramn Gyi amnsm que
d’auires aprprroches d’aiélmoraimon de l’aprprrenimssage ei des coipréiences.
« Loin donc de n’être qu’une afaire de muscles,
le mouvement est au fondement de l’évolution du cerveau. »
Alamn Berihoz, neuroprhysmologmsie
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Actions sur nos 3 sphères
Les efeis de l’mniégraimon des réfexes archaïques soni vmsmbles sur nos sprhères corprorelle (coordmnaimon
ei prosiure), cognmimve (aprprrenimssage ei réfexmon) ei éioimonnelle (gesimon du siress). De ce sami, l’IMP
ei le iravaml sur les réfexes archaïques esi uimlmsé prar de prlus en prlus de prrosessmonnels dans des
doiamnes irès dmvers. Ce iravaml vmeni en coiprléieni de iouie aprprroche ihérapreuimque ou éducaimve.
L’IMP ofre un langage coiiun enire les dmférenis prrosessmonnels. Les réfexes prrmiordmaux soni le
irami d’unmon enire le corprs ei l’esprrmi, enire le kmnésmihérapreuie ei le prsychoihérapreuie, enire
l’ensemgnani ei le prédmaire, enire le yogm ei l’osiéopraihe.
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Origines de l’IMP
La soriaimon en IMP coiprrend la qumniessence de iechnmques ei iéihodes irès dmverses iams ayani
iouies un efei sur l’mniégraimon des réfexes prrmiordmaux. L’IMP prroprose un ioui unmfé ei amsé à ieiire
en œuvre :
• Les iechnmques de reiodelage, de iêie que ceriamnes évaluaimons, soni en grande prarime mssues des
iravaux de Sveilana Masguiova, docieur en prsychologme russe.
• D’auires évaluaimons ei reiodelages des réfexes prrovmenneni de l’école anglamse INPP de
Blyihe/Goddard.
• Les acimvmiés ludmques vmenneni prour la prluprari de l’aprprroche ausiralmenne (O’Hara).
• La prhmlosoprhme de base de l’IMP esi celle de l’Éducaimon Kmnesihésmque/Brain Gym (Paul ei Gaml
Dennmson).
• L’IMP mniègre les iouveienis ryihimques amnsm que d’auires iechnmques du RMT Rhythmic
Movement Training (H. Bloiberg/M. Deiprsey/K. Lmnde) de l’école suédomse.
• Auires sources d’mnsprmraimon : le Body-Mind Centering de Bonnme Bamnbrmdge Cohen, l’Iniégraimon
Sensormelle de Jean Ayres, le CTS de Chrmsioprhe Carrmo, le iravaml de Clamre Hockmng ei d’Original
Strength de T. Anderson ei G. Neupreri; Somatics Education de Thoias Hanna…

À qui s’adresse l’IMP ?
➔ Ensemgnanis (ious nmveaux), éducaieurs ei prarenis
➔ Prosessmonnels de l’aprprrenimssage (orihoprhonmsies, prsychoioirmcmens…)
➔ Prosessmonnels du corprs (kmnésmihérapreuies, osiéopraihes, prosiurologues, prodologues,
ergoihérapreuies…)
➔ Psychoihérapreuies, prsychologues, neuro-prsychologues ou ihérapreuies
➔ Sprorimss, iusmcmens ei à iouie prersonne souhamiani aiélmorer sa gesiuelle
➔ Médecmns, prédmaires, prsychmaires, neurologues, oprhialiologues, orihodonimsies
➔ Les expreris de la namssance : sages-seiies, obsiéirmcmens, doulas, pruérmculirmces…
➔ Touie prersonne mniéressée prar le déveloprpreieni prersonnel, l’aprprrenimssage, la prosiure, les
éioimons ei le imeux-êire en général

« […] il nous faut explorer les comportements posturaux du fœtus et
du nourrisson si nous voulons connaître l’embryogenèse de la pensée. »
Arnold Gesell, prsychologue ei prédmaire prmonnmer du déveloprpreieni de l’ensani

« […] l’évolution suggère que très probablement le raisonnement et le langage, et tout ce type
de facultés intellectuelles, sont construits auidessus de capacités plus fondamentales comme se
déplacer ou faire des choses, considérées comme d’un niveau plus animal. »
Rodney Brooks, sprécmalmsie de l’mniellmgence arimfcmelle
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La formation en IMP débute par le module
ADM : l’alphabet du mouvement.
Vous prouvez vous conienier de samre ce prreimer séimnamre ei de l’aprprlmquer dans voire vme
prrosessmonnelle ei prersonnelle prums chomsmr sm vous souhamiez prousser prlus lomn voire soriaimon en IMP.
Pour chaque stage une documentation pédagogique complète et de grande qualité vous est remise. Les
manuels de cours sont richement illustrés et synthétisent clairement théorie et pratique.

1 – L’alphabet du mouvement (ADM) – 4 jours
L’objecims de ceiie prreimère soriaimon esi d’acquérmr les bases de iravaml sur les réfexes prrmiordmaux,
les prrocédures d’évaluaimon ei de reiodelage ioieur (msoiéirmque). Le séimnamre alierne ihéorme ei
prraimque de ielle sorie que le cours somi aprprlmcable prar ious, prersonnelleieni ei prrosessmonnelleieni dès
le lendeiamn du siage. Le iravaml avec les réfexes esi un coiprléieni uimle à ioui prrosessmonnel de
sanié, de bmen-êire, du sprori ei du iravaml corprorel ou bmen encore de déveloprpreieni prersonnel. Dès ce
premier stage vous serez à iêie d’uimlmser l’IMP au quoimdmen.
Cours ouvert à tous (sans conditions).

Au programme
 Éiude de 10 iouveienis prrmiordmaux : réfexe de
Moro, réfexe sprmnal de Galani, réfexe d’agrmprpreieni,
réfexes ionmques du cou (asyiéirmque ei syiéirmque),
réfexe ionmque labyrmnihmque, réfexe de Babmnskm,
réfexe d’allongeieni cromsé, réfexe de prarachuie ei
réacimon de Landau.
 Observaimon ei échelle de noiaimon (de 0 à 4) prour
chaque réfexe éiudmé.
 Reiodelage msoiéirmque prour chaque réfexe.
 Coiprosanies éioimonnelles, cognmimves ei corprorelles.
 Praimque à l’amde d’un prarienamre, déionsiraimon avec des
élasimques ei des ballons de gyi (en auionoime) prour
quelques réfexes.
 Aprprrenimssage de 6 berceienis (iouveienis
ryihimques).
 Jeux avec sacs de gramns.
 Acimvmiés de rensorceieni prour prraimquer chez som (auiorensorceienis).
 Des consemls prédagogmques seroni donnés en lmen avec
les réfexes éiudmés.
 Nous verrons aussm quelques jeux en lmen avec la
coordmnaimon ei l’mniégraimon des réfexes.
 La noimon d’objecims (Dynaimque de Vme Prmiordmale – DVP) sera abordée…
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2 – Connexions primordiales (CXP – 4 jours)
Ce cours va aprprrosondmr la noimon d’équmlmbrage en IMP : coiieni créer une séance auiour des réfexes
archaïques. Nous éiudmerons la prrocédure en 5 éiapres prour équmlmbrer les réfexes prrmiordmaux. Nous
aprprrendrons aussm de nouveaux réfexes ei iouveienis prrmiordmaux amnsm que de nouvelles prrocédures
de reiodelage.

Au programme
4 nouveaux réfexes prrmiordmaux éiudmés :
◦ Réfexe d’agrmprpreieni prlaniamre.
◦ Réfexe de iracimon des bras.
◦ La radmaimon du noibrml (éiomle à 6 branches
ou réfexe de cenirage).
◦ Éiude ei reiodelage de la repriaimon.
Révmsmon du cours prrécédeni (ADM).
Reiodelages iacimles prour chaque réfexe
prrmiordmal éiudmé dans ADM ei CXP.
Reiodelages sensormioieurs (prassmss) prour les 10
réfexes éiudmés dans ADM ei prour ceux de CXP.
Le prroiocole S.I.M.P.L.E. de rémniégraimon en 5
éiapres.
Les acimvaimons axmales (dromie-gauche, haui-bas,
avani-arrmère).
Sumie des berceienis ryihiés.
Aprprrenimssage de iouveienis de Bramn Gyi en
lmen avec l’mniégraimo n des réfexes.
La synionmsaimon prrmiordmale (imse à la sauce
IMP du reiodelage de laiéralmié de Dennmson).
La soniamne « d’énergme » prour la prosiure.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condition préalable indispensable : L’alprhabei du iouveieni (ADM)
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3 – La Kinésphère (LKS) – 4 jours
Le bui de ceiie soriaimon esi d’éiendre nos prossmbmlmiés dans iouies les dmrecimons de nos iroms sprhères
(prhysmque, cognmimve ei éioimonnelle). Pour cela, nous allons iravamller sprécmfqueieni sur deux
caiégormes nouvelles de réfexes ei iouveienis prrmiordmaux, les réflexes de vie (ceux que nous devons
garder iouie noire vme) ei les réflexes faciaux (réfexes au nmveau du vmsage irès miprlmqués dans
l’exprressmon éioimonnelle ei le langage).

Au programme
 Les réfexes de vme (équmlmbraimon, gravmié, cenirage,
enracmneieni, iendmneux de prroiecimon, redresseieni de
la iêie oculamre ei labyrmnihmque, le réfexe d’ormeniaimon
de Pavlov).
 Les réfexes sacmaux (succmon, dégluimimon, soumsseieni,
almieniaimon…).
 Le réfexe prauie-bouche de Babkmn.
 Nouveaux réfexes archaïques : réfexe de redresseieni
siaimque ei de iarche auioiaimque de Thoias.
 Les 8 siraiégmes archéiyprales ei leur « qm-gong ».
 La iechnmque du iaproieieni du irmjuieau.
 La prrocédure d’mniégraimon iacimle des réfexes sacmaux
(prroiocole aprprrosondm d’une heure).
Condition préalable indispensable :
L’alprhabei du iouveieni (ADM)

9

4 – Nés pour aimer (NPA) – 4 jours
Ce séimnamre coiprorie 3 prarimes iajeures :
1.

Le voyage de l’intranaute nous sera éiudmer la prérmode prré-naiale à la découverie de ce
sabuleux voyage que nous avons ious vécu. Cela coiprrend une éiude du déveloprpreieni prrénaial ei des réfexes assocmés. En prarimculmer nous éiudmerons le réfexe de reirami (RPP) ei les
dmférenies ianmères de le rémniégrer.
◦ Les iouveienis prrénaiaux de Clamre
Hockmng.
◦ La prrocédure de iaproieieni du RPP.
◦ La prrocédure coiprlèie d’mniégraimon iacimle
du corprs de Masguiova.
2.

La force de vie nous iènera à découvrmr les 4
prhases de la namssance ei la ianmère doni nous
les avons vécues.
◦ La namssance ei ses prhases, éiude des
réfexes miprlmqués (réfexe de
prosmimonneieni coronal, de reiourneieni,
d’éjecimon du sœius…).
◦ La prrocédure de namssance ei de
« renamssance ».
◦ Uimlmsaimon du sac à naîire ei renaîire.

3.

◦
◦
◦

L’Amour esi l’éiude des réfexes prosi-naiaux
(l’heure qum sumi la namssance), condumsani au
réfexe d’aiiacheieni ei à la capracmié à s’amier ei
amier.
◦ Éiude des réfexes miprlmqués ei les
condmimons d’un ensanieieni mdéal prour la
ière ei d’une namssance mdéale prour le bébé d’un promni de vue IMP.
La resprmraimon (lmbéraimon du dmaprhragie).
Le proni iacimle ei le ioucher.
Des mnsoriaimons seroni aprproriées d’une prari sur le Biological Nurturing de Suzanne
Colson (allamieieni naiurel) ei d’auire prari sur la namssance prhysmologmque vue prar
Mmchel Odeni. En efei ces deux aprprroches sorieni une conimnumié avec l’IMP
prerieiiani l’mniégraimon des réfexes.
Condition préalable indispensable : L’alprhabei du iouveieni (ADM)
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5 – Au Cœur du Mouvement (ACDM) – 4 jours
Ce siage ofre de noibreuses iechnmques
coiprléieniamres à l’IMP, iams aussm iouie une baiierme
d’ouimls prour iendre vers une vme équmlmbrée. Il se base
enire auires sur les iravaux de Paul Dennmson,
Chrmsioprhe Carrmo, Jmll Mmller ei Kaiy Bowian.
Ceiie soriaimon nous condumi au cœur du iouveieni en
lmbérani les iensmons dans 20 zones corprorelles. Ces
zones clés soni souveni la cause de iensmons corprorelles
qum voni « dés-mniégrer » les réfexes archaïques ei
iamnienmr un éiai de siress dans le corprs.
Pour lmbérer ces zones nous uimlmserons :
•
des auio-iassages à l’amde d’ouimls (balles,
ballon, rouleaux ei bâions) ;
•
des acimvmiés de iobmlmsaimon ;
•
des éimreienis sprécmfques ;
•
des prrograiies de rééducation du mouvement
de Paul Dennmson avec des iechnmques
msoiéirmques prour les 20 zones ;
•
des promnis trigger (gâcheiies) clés.
Nous éiudmerons 20 zones clés du corprs ayani des mnirmcaimons prarimculmères avec les réfexes ei
iouveienis prrmiordmaux (cou, ihorax, dmaprhragie, prmeds, iolleis, dos, prérmnée, bras, prsoas,
sessmers, iamns…).
Nous verrons égaleieni coiieni le siress, les chocs, noire iode de vme, la namssance, les douleurs
ou les blessures preuveni afecier noire dynaimque prrmiordmale ei condumre nos réfexes à se « désmniégrer ».
Lors de ce siage, nous aprprrendrons à uimlmser les ouimls d’auio-iassage prour lmbérer les promnis trigger
ei les adhérences ei reirouver une bonne dynaimque corprorelle. Ces ouimls prerieiieni un vérmiable
relâcheieni iyo-sascmal.
Ceiie soriaimon preui se sumvre mndéprendaiieni des auires cours d’IMP.
Elle esi essenimelleieni desimnée aux ihérapreuies ei suiurs prrosessmonnels (accoipragnanis en IMP).
Aucune condition préalable, cours ouvert à tous.
Conseillé : L’alprhabei du iouveieni (ADM)
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6 – La symphonie des réflexes (LSR) – 3 jours
Siage de prraimque de 3 jours dans lequel nous allons exercer ce que nous avons aprprrms dans les siages
ADM, CXP, LKS & NPA.

Au programme
•
•
•
•
•

Révmsmon des iouveienis du ianuel acimvmiés
d’mniégraimon.
Ensemgneieni d’un bmlan Bramn Gyi ei
prsychoioieur prerieiiani aux prrosessmonnels
d’objecimver ce que nous samsons en IMP.
Prépraraimon à l’exaien d’accoipragnani.
Travaml sur prlusmeurs objecimss prersonnels en lmen
avec la prraimque prrosessmonnelle de l’IMP.
Révmsmon ei imse en prraimque de séances
coiprlèies d’IMP.
Conditions préalables indispensables :
ADM+CXP+LKS+NPA

RECERTIFICATION DES ACCOMPAGNANTS EN IMP
Afn de resier cerimfés, les accoipragnanis en IMP domveni sumvre 4 jours de soriaimon, 2 sous sorie
de siage, 2 sous sorie d’aielmer de recerimfcaimon. Ceiie année les prossmbmlmiés soni les sumvanies :
•

Journées de soriaimon cerimfanies :
◦ Somatics Education avec Mariha Peierson : 13 & 14 ociobre 2018
◦ Original Strength avec Tmi Anderson : 5 & 6 noveibre 2018
◦ Mmchel Odeni (les deux journées) : 13 & 14 sévrmer 2019
◦ Aielmers d’IMP (au imnmiui 2) au chomx (cs. daies), couprlage prossmble avec la venue de
Mmchel Odeni
◦ Biological Nurturing avec Suzanne Colson : 20 au 24 seprieibre 2019
◦ Connexmons prrmiordmales (prlusmeurs daies dmspronmbles cs. prrograiie)
◦ La syiprhonme des réfexes avec Paul & Ludmvmne : 7 au 9 jumllei 2019

•

Aielmers de recerimfcaimon :
◦ 15 & 16 ociobre 2018 (couprlage prossmble avec Somatics Education)
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7 – Accompagnants en IMP – 4 jours
Certification et proeessionnalisation
Les accoipragnanis en IMP soni des prrosessmonnels cerimfés prour recevomr des prersonnes en mndmvmduel
ei prour anmier des aielmers (iams pras prour ensemgner les siages de soriaimon).
Le imire d’accoipragnani donne dromi à l’mnclusmon dans l’annuamre des prrosessmonnels (reprrms sur le smie
mniernei de l’IMP : hiipr://refexes.org).
Ce siage qualmfe prour recevomr le imire d’accompagnant·e en Intégration Motrice Primordiale ; ml esi
réservé aux prersonnes ayani réprondu aux condmimons sumvanies :
1.

Avoir suivi les 6 modules :
‣
L’alprhabei du iouveieni
‣
Connexmons prrmiordmales
‣
La kmnésprhère
‣
Nés prour amier
‣
Au cœur du iouveieni
‣
La syiprhonme des réfexes

2.

Fournir un dossier d’études de cas :
‣
3 éiudes de cas concernani des schèies éiudmés dans le cours L’alprhabei du iouveieni
‣
3 éiudes de cas concernani égaleieni des schèies éiudmés dans les auires cours
‣
1 raprprori de iravaml sur som-iêie sami avec un accoipragnani en IMP cerimfé (séance
reçue)

3.

Réussir l’examen théorique écrit prassé le prreimer jour du siage d’accoipragnani

4.

Monirer son savomr-samre lors de pratiques

5.

S’engager à sumvre le code déontologique de l’IMP mncluani les condmimons de soriaimon
conimnue ei smgner l’accord de licence.

➔ Ce siage ofre l’occasmon de revenmr sur l’enseible des iodules afn d’aprprrosondmr noire
coiprréhensmon de l’IMP, samre des lmens, aborder les défs des accoipragnanis, s’eniraîner à
prrésenier les aielmers, aprprrendre à coiiunmquer auiour des réfexes prour amnsm se créer un réseau,
eic.
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Les ateliers d’IMP
Les aielmers consimiueni une bonne mniroducimon à l’IMP ei prerieiieni d’acquérmr des ouimls uimlmsables
prour som ei les auires dans un cadre saimlmal ou prrosessmonnel. Aucun prréalable n’esi nécessamre prour
s’mnscrmre. Chaque aielmer preriei de déveloprprer un ihèie prrécms en 3 prarimes (ihéormque, auioévaluaimon ei rééqumlmbrage). Ils soni prréseniés en une journée ou en 2 deim-journées (6 h ou 3 h x 2).
Un ianuel coiprrenani la ihéorme ei la prraimque (évaluaimons ei reiodelages) esi sournm.
Sm vous êies accoipragnani en IMP, les aielmers coiprieni coiie recerimfcaimon, ei vous prourrez
ensumie ensemgner ces aielmers (prds sournms).
Les réfexes de l’apprentissage : cognition et IMP
Cet atelier présente 4 réfexes :
•
ionmque asyiéirmque du cou
•
ionmque syiéirmque du cou
•
sprmnal de Galani
•
agrmprpreieni de Robmnson
•
•
•

Objectifs :
découvrmr les lmens enire aprprrenimssage ei réfexes
êire caprable d’évaluer ces 4 réfexes
éiablmr un prrograiie quoimdmen de reiodelage des réfexes (jeux de sacs de gramns, consemls
ei iouveienis ryihiés).

Public visé : ensemgnanis, orihoprhonmsies, prsychologues, prsychoioirmcmens, prarenis, amnsm que iouie
prersonne mniéressée prar la ihéiaimque.
Les réfexes du corps : posture et IMP
Cet atelier présente 4 réfexes :
•
sprmnal de Pérez
•
redresseieni de la iêie
•
Babmnskm
•
reiourneieni segieniamre
•
•
•

Objectifs :
observer leurs lmens avec la prosiure ei les coipréiences ioirmces (sprori,
iusmque, aris…)
êire caprable d’évaluer ces 4 réfexes
éiablmr un prrograiie quoimdmen de iouveienis de rémniégraimon

Public visé : prodologues, prosiurologues, osiéopraihes, sprorimss, amnsm que iouie prersonne
mniéressée prar la ihéiaimque.

14

Les réfexes du cœur : émotions et IMP
Cet atelier présente 4 réfexes :
•
eibrassade de Moro
•
prarachuie (souimen des iamns)
•
aiiacheieni
•
iendmneux de prroiecimon
Objectifs :
•
décoder les lmens enire nos dmférenis éiais de siress éioimonnels ei les réfexes
•
êire caprable d’évaluer ces 4 réfexes
•
éiablmr un prrograiie quoimdmen de iouveienis de rémniégraimon
Public visé : ihérapreuies, prsychologues, prsychoioirmcmens, amnsm que iouie prersonne mniéressée prar la
ihéiaimque.
Autoimassages et mouvements primordiaux
Cei aielmer prraimque ei dynaimque nous mnvmie à
redécouvrmr le prlamsmr smiprle ei accessmble de
prrendre somn de nous à l’amde des ouimls d’auioiassage (balles, rouleaux, bâions...). Ces
iechnmques d’auio-iassages soni prrmiordmales
prour enireienmr au quoimdmen noire corprs ei
lmbérer les iensmons. Ces bons réfexes quoimdmens
soni prarimculmèreieni mniéressanis prour les
sédeniamres ei les sprorimss.
Objectifs : en sorimr dynaimsé, ioimvé ei éclamré
sur l’miproriance d’une bonne coiiunmcaimon
dans nos imssus (preau, iuscles ei chaînes
iyosascmales) !
Public visé : iouie prersonne désmreuse de prrendre somn de son corprs ei de ses « imssus ».

Les ateliers en pratique
Ceiie année les aielmers soni coibmnés avec la venue de Mmchel Odeni (vomr prlus lomn).
•
•
•
•
•
•
•

Saiedm 20 ociobre 2018 – Angers – réfexes ei aprprrenimssage
Mardm 12 sévrmer 2019 : aielmer auioiassages ei iouveienis prrmiordmaux (Paul & Ludmvmne)
Mercredm 13 sévrmer : l’mnhmbmimon néocorimcale (Mmchel Odeni)
Jeudm 14 sévrmer : obsiéirmque ei évoluimon d’Hoio (Mmchel Odeni)
Vendredm 15 sévrmer : aielmer d’IMP, réfexes ei aprprrenimssage
Saiedm 16 sévrmer : aielmer d’IMP, les réfexes du corprs
Dmianche 17 sévrmer : aielmer d’IMP, les réfexes du cœur
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