
Vue d'ensemble
Formation unique sur l’étude des réflexes et le portage. Combinaison parfaite pour
compléter enrichir la compréhension du portage en utilisant la science des réflexes.
Porter son enfant implique que le parent soit à l’aise dans son corps, souple, libre
confiant, et que le bébé soit porté en sécurité.

Les réflexes interviennent précisément là où il y aurait inconfort, peur, maladresse
gêne, douleurs… car ce patrimoine génétique, quand il est bien développé donne
assurance, force, confiance, agilité dans la façon de porter, de nouer, de jouer,
communiquer et d’exploiter ce que les réflexes proposent au bébé pour stimuler ses
propres réflexes avec vous dans l’écharpe .

En partenariat avec TransPortage Formations.

La formation est éligible aux financements professionnels, OPCO et Pôle
Emploi (organisme certifié Qualiopi pour les actions de formation)
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Objectifs
1. Étude et compréhension des réflexes primitifs avec le portage comprendre les

liens et intervenir. Ces 4 journées permettront aux participants médicaux et
paramédicaux d’améliorer la prise en charge et le suivi des enfants et des
adultes présentant des déficits posturaux des douleurs par la compréhension
des différents processus sensoriels perceptifs et automatiques, la
connaissance des différents réflexes impliqués dans le développement neuro
sensori moteur .

2. Faire les liens entre le portage et les réflexes importants pour porter avec
aisance , confiance, et être en phase avec son bébé .

Caractéristiques
Méthode pédagogique cognitive et pratique en groupe .

Jour 1
Matinée : présentation de chacun

➢ introduction de la méthode : présentation du Dr Blomberg créateur de la
méthode

➢ Les objectifs de la méthode en lien avec le portage
➢ L’histoire des réflexes et du développement de l’enfant
➢ L’histoire du portage
➢ Les mouvements rythmiques et le tronc cérébral
➢ La formation réticulée
➢ Le cervelet le langage la motricité libre
➢ Étude des réflexes
➢ Le portage et les réflexes
➢ Étude et explication des réflexes en lien avec les différentes parties du corps
➢ Mise en situation de portage avec un poupon
➢ Observations des gènes douleurs inconfort

Jour2
➢ Étude de 4 réflexes en lien avec le portage
➢ Tests des réflexes et intégrations



➢ Le réflexe tonique symétrique du cou
➢ Le réflexe tonique asymétrique du cou
➢ Le réflexe de landau
➢ Le réflexe amphibien
➢ Chaque réflexe sera testé de deux manières avec et sans poupon pour observer les 

différences avant - après .

Jour3
➢ 4 autres réflexes pour l’enracinement la confiance l’assurance dans le portage
➢ Le réflexe de babinski et le plantaire
➢ Le réflexe d’agrippement
➢ Le réflexe de traction
➢ Le réflexe de succion et des points cardinaux
➢ La grossesse et les réflexes , comment maman peut se connecter à son bébé par les

réflexes
➢ La naissance et les réflexes le lien comment stimuler relancer l’allaitement
➢ Les réflexes du bébé intra utérin pendant la naissance et les tous premiers jours et
➢ Comment stimuler les réflexes du bébé dans l’écharpe .

Jour 4
➢ Les réflexes de peur: étude-tests- intégrations
➢ Le réflexe de Moro
➢ Le réflexe de paralysie par la peur
➢ Le réflexe de protection des tendons
➢ Intégration par des pressions isométriques , des points d'acupressure, des 

stimulations et par des mouvements des réflexes
➢ Jeux et mouvements a faire dans l’écharpe avec son bébé pour le stimuler
➢ Comprendre les phases portage et au sol

Clôture témoignage.

Formation     dispens  ée par Marie Mattei kinepedagogue  . Je suis dans la mécanique du
corps et l’étude  des  réflexes  depuis  plus  de  30  ans,  j’ai  acquis  au  fil  des  temps  une
connaissance sur le mouvement et sa complexité, et aujourd’hui je peux affirmer que je
comprends le Mouvement dans sa forme la plus simple et la plus élaborée. J’ai étudié avec
divers médecins neurologues et professionnels du développement neuro sensori moteur.

Il y a 12 ans j’ai fais entrer la méthode RMT du Dr Blomberg devenue BRMTI en Europe .

J’ai étudié le portage avec Marylin Segat et j’ai fait une formation en portage avec Isabelle
Sertelon



I. Prix pour les 4 jours : 560 euros en financement personnel / 680 € pour les 
prises en charge professionnelles

II. Pré-requis : savoir utiliser l’écharpe

III. Dates :
LYON : les 11-12-13-14 Juin 2022
Horaires : 9h30-17h
Lieu: 4 rue du Docteur Charles Pravaz 69110 St FOY les Lyon 

LILLE : les 12-13-14-15 Septembre 2022
Horaires : 9h30-17h
Lieu: 143 rue d’Athènes, 59000  Lille

Inscriptions en ligne sur le site de TransPortage Formations             :   
http://transportage-formations.com/formations/pre-inscription/

Au beau plaisir de se rencontrer !

http://transportage-formations.com/formations/pre-inscription/
http://transportage-formations.com/formations/pre-inscription/
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