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 OFFRE DE FORMATION  
 
 
 

Cours de formation continue 

LES RÉFLEXES ARCHAÏQUES  
INFLUENCE SUR LE DEVELOPPEMENT PHYSIQUE, 
PSYCHO-EMOTIONNEL ET COGNITIF 
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022  

 
 

DESCRIPTION Les réflexes archaïques non intégrés, perturbent le système nerveux, 
freinent les apprentissages et mènent parfois à des diagnostics 
d’hyperactivité, déficit d’attention, dys..., etc. Si l’intégration n’est pas 
une baguette magique, elle mène à des améliorations dans les 
comportements, les apprentissages et la gestion des émotions. Intégrer 
ses réflexes, c’est soigner la base de son système nerveux. 

OBJECTIFS  Définir ce qu’est un réflexe archaïque 
 Comprendre les incidences sur le développement de la personne 

lorsque les réflexes archaïques ne sont pas ou mal intégrés 
 Savoir dépister les réflexes archaïques 
 Proposer des activités pour réintégrer les réflexes archaïques 
 Mise en pratique  

PUBLIC Le cours s’adresse à toute personne qui s’occupe d’enfants ou d’adultes 
(situation de handicaps inclus) individuellement ou en institution, lieux 
d’accueil, cadre thérapeutique (logopédistes, ergothérapeutes, etc.) 

INTERVENANTE  Mme Marlène Linder Lovis, éducatrice de l’enfance, MAS en 
thérapie cranio-faciale et posturologue 

DATE Mercredi 16 novembre 2022 
HORAIRE De 8h00 à 16h00 (avec une pause de 1h15 env. pour le repas de midi) 
LIEU Le matin : OrTra jurassienne santé-social – Molière 13 – 2800 Delémont 

(bâtiment orange – entrée côté est – 1er étage)  
L’après-midi : Centre St-François - Route du Vorbourg 4 - 2800 Delémont 
(salle A2) 

COÛT  CHF 200.- par participant-e  
MATÉRIEL Se présenter au cours avec matériel pour prise de notes, natte pour la 

pratique, vêtements confortables. 
INSCRIPTION Jusqu’au 13 octobre 2022 

 
 Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. Une 

confirmation vous sera adressée par écrit au plus tard 15 jours avant la 
date du cours. Au cas où un cours ne réunirait pas assez de participant-
e-s, l’OrTra se permettra exceptionnellement d’annuler le cours. Le 
secrétariat en informera les personnes inscrites en temps utile. En cas de 
désistement antérieur à 7 jours avant le début de la formation, le cours 
ne sera pas facturé 
 
Une attestation de suivi de cours sera établie après le cours 
La facture sera adressée au terme du cours au destinataire indiqué sur le 
bulletin d’inscription ci-joint 

 
  



 BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Cours de formation continue LES RÉFLEXES ARCHAÏQUES 
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 

 

TITRE MADAME                    MONSIEUR  

NOM  

PRÉNOM  

ADRESSE PRIVÉE 
(RUE ET LOCALITÉ) 

 

DATE DE NAISSANCE  

TÉL. PRIVÉ  
(PORTABLE ET/OU FIXE) 

 

ADRESSE MAIL PRIVÉE  

ACTIVITÉ 

PROFESSIONNELLE 

ACTUELLE 
 

COORDONNÉES DE 

L’EMPLOYEUR 
(NOM ET ADRESSE) 

 

COPIE EMAIL POUR  
INFO À L’EMPLOYEUR 

oui ☐ non ☐ 
si oui, adresse email de l’employeur : __________________________  

FACTURE A ADRESSER 
 à mon adresse privée 

 à mon employeur 
 
 
 
 

Ce bulletin est à retourner jusqu’au 13 octobre 2022 à l’adresse : 
OrTra jurassienne santé-social - Rue de la Molière 13 – 2800 Delémont 

cie@ortraju.ch – 032 422 64 91 
Une confirmation vous sera adressée par écrit 

 


