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OBJECTIF DE LA FORMATION 

A L’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité 

de :   

Transposer les techniques de guidage utilisées dans le 

domaine de la Paralysie Cérébrale périnatale dans d’autres 

champs de la kinésithérapie. 

Connaître les fondements des guidages et des Niveaux 

d’Evolution Motrice (NEM) 

Utilisation des guidages dans diverses situations : bilan 

cérébromoteur du jeune enfant, NEM, hémiplégie acquise, 

autres champs de la kinésithérapie, gériatrie. 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

Présentation théorique : Schèmes cérébromoteurs innés 

fondements des guidages, lien avec les NEM 

Apprentissage du bilan cérébromoteur du jeune enfant (Le 

Métayer) 

Pratique des NEM hors pathologie 

Pratique des NEM et guidages dans le cadre de patholo-

gies : Paralysie Cérébrale (PC) néonatale, hémiplégie , rele-

vé du sol de la personne âgée ou affaiblie. 

Guidages et manutention 

PUBLIC CONCERNÉ 

Masseurs kinésithérapeutes 

PRÉ-REQUIS 

Aucun. 

MODALITÉS D’ACCÈS / D’INSCRIPTION 

À partir du site : 

https://annecyformationsante.com/inscription/ 

PRISE EN CHARGE : 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

Partie théorique et pratique en alternance 

QUIZZ pré-post formation, en salle 

Documents fournis sous forme papier 

DURÉE DE LA FORMATION 

2 jours / 12 heures 

FORMATEUR(S) 

DELAGE Frédéric, Cadre de santé, Masseur Kinésithéra-

peute D.E. 

CONTENU DE LA FORMATION 

JOUR 1 : 6 heures 

09:00-10:30 

Théorie : Schèmes cérébromoteurs, guidages, NEM 

10:45-12:15 

Pratique des schèmes cérébromoteurs 

13:30-15:00 

Pratique des guidages hors pathologie 1ère partie rele-

vé du sol à debout 

15:15-16:45  

2ème partie relevé depuis la station assise, marche 

Jour 2 : 6 heures 

09:00-10:30 

Théorie Bilan cérébromoteur du jeune enfant valide et 

PC 

10:45-12:15 

Pratique des guidages et pathologies  en neuro cen-

trale : PC, hémiplégie 

13:30-15:00 

Pratique des guidages et gériatrie : relevés du sol 

15:15-16:45 

Pratique des guidages en manutention. 

 

 

 

 

Pratique des Niveaux d’Evolution Motrice et utilisation des guidages en kinésithérapie : de la pédiatrie à la 

gériatrie 



Nature de l’action définie à l’article L.6313-1 du code du travail : 

Actions d’adaptation et de développement des compétences 
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A l’inscription vous recevrez le contrat et le livret d’accueil pour votre formation 

Pratique des Niveaux d’Evolution Motrice et utilisation des guidages en kinésithérapie : de la pédiatrie à la 

gériatrie 


