
PRÉSCOLAIRE

PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ
OSTÉO�ARTICULAIRE D'ADULTE ET
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
SENSORI�MOTEUR DES PETITS DE 0 À 6 ANS

Lundi 13 septembre 2021
Lundi 27 septembre 2021

Présenta�on des contenus théoriques et pra�ques :

Journée 1 :
- Aspects anatomiques et orthopédiques
- Fondements biomécaniques et neurodéveloppementaux de la posture
et du mouvement
- Intégra�on des schémas de mouvements normaux dans diverses tâches
quo�diennes
- Connaissances des principes de préven�on dorsale et ostéo-ar�culaire
- Analyses de situa�ons concrètes dans la vie quo�dienne et dans la vie
professionnelle

Journée 2 :
- Approche du développement moteur et des séquences de développement
- Processus d’intégra�on sensoriel
- Aménagement de l’environnement pour favoriser un développement
harmonieux de l’enfant tout en préservant sa santé
- Exercices pra�ques à l’aide d’une poupée amenée par chaque par�cipant
- Observa�ons et analyses de situa�ons concrètes
- U�lisa�on d’un langage commun entre professionnels



CREDE
Avenue des Figuiers 28 - 1007 Lausanne
Tél. +41 21 601 74 54, info@crede-vd.ch

OBJECTIFS

Intégrer des gestes et des postures
pour prévenir les accidents et les
douleurs chroniques

Journée 1 :
- Acquérir des connaissances
anatomiques et fonc�onnelles sur les
postures et les mouvements en lien
avec une pra�que professionnelle
d’accompagnement de l’enfance

Journée 2 :
- Revisitez en détail le développement
sensori-moteur des enfants de 0 à 6
ans, par une démarche d’observa�on
et d’accompagnement, tout en
prenant conscience de votre propre
posture corporelle d’adulte

INTERVENANT

Laurent Vuilleumier,
Ergothérapeute co-responsable du
centre lausannois d’ergothérapie,
ayant une pra�que avec les adultes
en orthopédie et avec les enfants
présentant des troubles du
développement, formateur

DATES
Lundi 13 septembre 2021
Lundi 27 septembre 2021
De 9h à 17h

PUBLIC
Personnel éduca�f préscolaire Vaud

TARIF
CHF 400.- préscolaire VD
CHF 500.- autre et hors VD

LIEU
CREDE, salle de forma�on,
2ème étage

INSCRIPTION à remplir sur
notre site www.crede-vd.ch

RENSEIGNEMENTS
Contact : Mme Céline Mar�
info@crede-vd.ch

EN COLLABORATION AVEC


