Remédier aux troubles de l’apprentissage, de l’attention
et du comportement chez l’enfant et l’adolescent.

Pour plus d’informations
www.atelier-des-apprentissages.com

Nous accueillont
les familles
dont ...
… les enfants et les adolescents rencontrent des
difficultés d’apprentissage et des troubles de l’attention

Une première
rencontre est organisée
avec l’enfant pour ...
… détecter les « réflexes primitifs» qui n’ont pas encore
été intégrés. Ces réflexes font partie de «l’équipement de
base» du bébé pour se développer. En effet, au cours de

(avec ou sans hyperactivité). Ces difficultés plus

la première année, le jeune enfant élabore un programme

connues sous les noms de dyslexie, dyscalculie,

interne inné de mouvements répétitifs, naturels et non

dysorthographie, dyspraxie ou encore dysphasie,

volontaires.

TDA, TDAH, relèvent d’un déficit du traitement

Par leur répétition, ces mouvements appelés mouvements

central des informations.

réflexes permettent d’acquérir des schémas neuro-moteurs
et neuro-sensoriels complets et controlés, gage d’un
développement intellectuel, émotionnel et physique
harmonieux.

«Mon ado a beau apprendre, il ne retient
qu’une infime partie de ses leçons »
« Se concentrer semble être impossible pour
mon aîné, il est tout le temps dans la lune »

Se retourner, ramper, faire du quatre pattes, se mettre
debout et marcher sont autant d’étapes motrices
importantes pour accéder au mieux à tous
ses potentiels d’apprentissage.
La non-intégration d’un réflexe peut créer

« Mon enfant ne comprend pas toujours
ce qu’il lit et inverse les lettres et les sons »

un parasitage dans son corps et en réduire
de ce fait sa disponibilité.
C’est autant d’énergie et d’attention qui ne sont
pas disponibles pour d’autres tâches ;

« Ma fille est maladroite et se cogne partout »

L’apprentissage peut s’en
trouver compromis.

« Mon fils ne tient pas en place ! »

Un atelier pour intégrer
ses réflexes primitifs par ...
MÉTHODE

MÉTHODE

Compflex

RMT

Programme neuro-physiologique développé au sein du forum

Le Dr BLOMBERG propose un ensemble de mouvements

de la santé en Allemagne et basé sur le couplage d’exercices

rythmiques calqués sur les mouvements effectués de façon

moteurs avec une solicitation permanente de l’équilibre.

spontanée par les bébés et les jeunes enfants, au cours

De cette manière, l’effet de cet entraînement amplifie fortement les

de leur développement moteur. La stimulation du cerveau

performances motrices, sensorielles et neuronales. (matériels utilisés :

par les sens tactile, vestibulaire et kinesthésique permet de

trampoline, planche balançoire, ballons, jeu de poursuite oculaire, ...)

créer et/ou renforcer des connexions neuronales qui sont
nécessaires à la création d’un programme moteur stable et
ainsi à l’intégration des réflexes archaïques.

MÉTHODE

Brain gym
Série de mouvements simples qui produisent une réelle
stimulation de l’activité cérébrale et permettent d’améliorer
et d’activer son potentiel d’apprentissage.

MÉTHODE

Warnke

Des résultats qui
s’expriment en ...
… 9 à 15 séances en moyenne, selon le rythme
et les besoins de l’enfant.
Ses réflexes primitifs intégrés, l’enfant peut
alors se consacrer pleinement à ses nouveaux

Validée par plusieurs études scientifiques de la faculté

apprentissages et au besoin, rattraper son retard

de médecine de Hanovre et soutenue par le ministère de la

auprès d’autres professionnels.

recherche à Berlin. Ces travaux montrent que nous pouvons modifier,
remodeler et entraîner les fonctions de base cérébrales (domaine
de la vision, de l’audition et de la motricité) quel que soit l’âge,
grâce à la neuroplasticité.
Cette prise en charge se déroule lors de séances d’une durée
moyenne de 45 minutes, toutes les 3 semaines. Un bilan est
réalisé au préalable.

Bilan (1h15)

60 euros
Séance (45 minutes)

40 euros
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Prise de rendez-vous sur
www.atelier-des-apprentissages.com

