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FORMATION « BOUGER ET APPRENDRE » 

 

Cette formation est ouverte à tous, particulièrement les parents, les 

animateurs, les sportifs à titre individuel ou en tant qu’entraîneur, 

ainsi que les enseignants. 

Son but est de former le grand public aux principes de bases peu 

connus en France (voire pas du tout) qui sont utilisés en 

Psychoposturologie. 

Cette formation comporte quelques éléments de vulgarisation 

théorique, mais surtout un panel d’activités autour du corps, de la 

sensorialité et du mouvement, que vous pourrez mettre en place à 

domicile, en centre de loisirs, en club, ou en classe. 

Ces activités nécessitent très peu de matériel. Elles sont donc 

extrêmement faciles à mettre en œuvre. Toutefois, vous constaterez 

que vous pourrez les décliner, les combiner ou les enrichir à volonté, 

aussi bien dans leur déroulement que dans l’usage d’objets. 

Ces activités sont différentes des entraînements classiques, car le 

progrès ne repose pas sur la simple répétition, mais sur leur 

exploration active en portant l’attention sur les « bonnes sensations » 

et les « bons mouvements ».  

Le contenu de la formation a une visée éducative conformément à son 

héritage provenant de la Somatics (Thomas Hanna, principalement), 

du Brain Gym (Paul & Gail Dennison) et de l’Intégration Motrice 

Primordiale (Paul Landon). Les activités proposées ne permettent donc 

pas d’obtenir des résultats thérapeutiques équivalents à une prise en 

charge complète en Psychoposturologie. 

Elle offre toutefois des possibilités d’amélioration physique, 

émotionnelle et intellectuelle pour ceux qui pratiquent régulièrement 

les exercices enseignés. Elle vous permettra également de conseiller 



 
2 Formation Bouger et Apprendre – Philippe van Acker - Psychoposturologue 

un Bilan Psychopostural, ou d’envisager une formation en 

Psychoposturologie. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 

L’inscription se fait sur simple demande écrite adressée au Docteur 

Philippe van Acker, à l’adresse électronique 

drvanacker@psychoposturologue.com 

Cette demande doit comporter les éléments suivants : 

- Prénom et nom. 

- Adresse complète et numéro de téléphone. 

- Titre sous lequel vous sollicitez la formation (parent, animateur, 

sportif à titre individuel, entraîneur ou coach sportif, 

enseignant…). 

- Quelques lignes concernant votre motivation. 

- L’une des trois périodes de l’année à laquelle vous souhaitez 

vous former (septembre, janvier ou mai). Sachant que deux 

groupes de formation sont ouverts à chaque période. 

Le coût de la formation est de 350 euros. Le versement d’au moins 200 

euros fait office de confirmation d’inscription (la somme restante peut 

être réglée au plus tard le premier jour de formation). Les annulations 

ne sont pas acceptées et ne donnent pas lieu à remboursement. En cas 

d’empêchement, votre inscription est reportée à la session la plus 

proche, ou qui vous convient. 

La formation se déroule dans le périmètre de Landerneau (Finistère), 

le lieu précis étant défini par le nombre de participants. 

Elle peut être donnée ailleurs sur le territoire français, à condition que 

l’organisateur(-trice) prenne en charge les frais de déplacement et 

d’hébergement du formateur, ainsi que la mise à disposition d’un local 

mailto:drvanacker@psychoposturologue.com
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pouvant accueillir décemment les participants. D’autres conditions 

peuvent toutefois être négociées dans l’éventualité d’une 

collaboration régulière, ou de groupes importants de participants. 

Chaque participant est invité à se munir d’un tapis de sol et à se vêtir 

de manière confortable pour effectuer des mouvements. 

Le modèle de tapis de sol qui convient est de type Yoga, d’une 

épaisseur de 2 à 4 millimètres. Ils peuvent être trouvés facilement chez 

Décathlon ou autre enseigne de sport, à différents prix. 

 

Tapis « Tunturi » 
 

 
Tapis « Baya » 

 
 

Il est également demandé à chaque participant d’ouvrir un espace 

Cloud gratuit sur Google, afin que le formateur puisse transmettre les 

documents relatifs à la formation, ainsi que d’éventuelles mises à jour. 
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DEROULEMENT DE LA FORMATION 

 

La formation se déroule sur 5 journées (le dimanche, a priori) espacées 

de trois semaines. 

Première journée : 

- Accueil et présentations. 

- Les principes essentiels de la Somatics et leur application. 

- Ces attitudes qui en disent long, 

- Être à l'écoute de soi, 

- L'amnésie sensorimotrice et sa résolution, 

- Qu'est-ce que le "bon usage de soi" ? 

Deuxième journée : 

- Introduction aux "possibilités primordiales du corps", 

- Au commencement, il y a le "soi peau" et le mouvement, 

- Les bercements et leurs bienfaits sur tous les types de public, 

- Observer un bébé, un enfant, un adulte, 

- Faire l’expérience d’une combinaison de la Somatics et des 

bercements. 

Troisième journée : 

- Introduction à la notion de Réflexe Archaïque, 

- Le Réflexe Tonique Asymétrique du Cou et le Réflexe Tonique 

Symétrique du Cou. Comment les tester ? Comment les observer 

au quotidien ? 

- Leurs liens avec le système visuel et vestibulaire, ainsi qu'avec le 

cervelet, 

- Leurs liens avec la posture, 

- Leurs liens avec la psychomotricité et les apprentissages, 

- Leur entraînement sous la forme de jeux. 

Quatrième journée : 
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- Le Réflexe Tonique Labyrinthique. Comment le tester ? 

- Retour sur le réflexe vestibulo-oculaire, 

- Qu'est-ce que la posture ? Comment être droit ? 

- Les étapes de la station debout : De 3 ans à l'âge adulte, 

- Comment utiliser les pieds ? 

- Gravité et équilibre. Comment les tester ? 

- Jeux autour de la tête, de la stabilité et de la marche. 

Cinquième journée : 

- Le Réflexe de Pérez et le Réflexe de Landau. Comment les tester ? 

- Les schémas primordiaux et les chaînes de fascias, 

- Retour sur la Somatics et l'amnésie sensorimotrice, 

- Tester les schémas primordiaux, 

- La rééducation sensorielle et motrice des schémas primordiaux, 

- La différence entre "vouloir" et "désirer", 

- Ressentir l'envie grâce au Réflexe de Reptation, 

- Jouer avec les possibilités du corps. 

 


