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Calendrier des formations 2019
JANVIER FEVRIER MARS

Page 5
9 / 10 mars
Intégration des réflexes archaïques
Module Prêt pour l’école

Page 6
12 / 13 mars 
Intégration des réflexes archaïques
Module RMT 1

Page 7
14 mars
Intégration des réflexes archaïques
Module RMT 2

Page 8
21 mars
Introduction à l’intégration neurosensorielle

AVRIL MAI JUIN

6 - 10 mai
L’intégration neurosensorielle 
à la base de l’ergothérapie en pédiatrie
Module 1

26 mai
Découverte de l’EFT – Emotional Freedom Technique

27 / 28 mai
Intégration des réflexes archaïques
RMT 3

30 / 31 mai
Intégration des réflexes archaïques
Face à la peur

10 – 14 juin
L’intégration neurosensorielle à la base de l’ergothérapie en 
pédiatrie
Module 1

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

1 / 2 Juillet
L’intégration neurosensorielle
pour les orthophonistes

11 / 12 septembre
Les troubles de l’oralité chez l’enfant
Module 1

23 / 24 septembre
Intégration des réflexes archaïques
Connexions au-delà de mon cerveau

26 / 27 septembre
Intégration des réflexes archaïques
Entraînement à la pratique du bilan réflexes

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

9 / 10 octobre
Les troubles de l’oralité chez l’enfant
Module 2

28 octobre
Analyse du Profil sensoriel (ergothérapeutes)

29 – 31 octobre 
L’intégration neurosensorielle à la base de l’ergothérapie 
en pédiatrie
Module 2

23 novembre
Les particularités de la nutrition chez la personne autiste

24 novembre
Nourrir un enfant -ou un adulte- porteur d’intolérances 
alimentaires
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Pourquoi choisir la Meex ? 

 Des formations sur des thérapies éprouvées et émergentes en France.

 Des formatrices et formateurs experts, professionnels de terrain qui font 
référence au plan national ou international.

 Des formations qui accordent une large place à la pratique, grâce à des 
installations sensorielles et motrices exceptionnelles.

 Une entrée privilégiée sur les approches neurodéveloppementales et 
notamment l’approche neurosensorielle.

 Une ambiance conviviale sous le soleil du Sud, au milieu de la garrigue et à deux 
pas d’un joli village médiéval, pause sereine dans un monde agité.

 Une offre d’hébergement de qualité, de proximité et à des tarifs attractifs.

 Des repas proposés le midi à partir d’une cuisine locale, bio et végétarienne.

 Un accès facile : à 45 minutes de Nîmes et à 1 heure de Montpellier.

5
1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com



Modules de formation pour les 
professionnels

Des formations innovantes
Des professionnels experts, une forte ouverture pluridisciplinaire et l’envie de participer en 
France au développement d’approches innovantes, tels ont été les ingrédients de départ de la 
Maison des Enfants Extraordinaires. 

Pensés et créés pour les enfants à besoins particuliers, nos services s’articulent autour de 
l’accompagnement des enfants, du soutien à la parentalité et de la formation des 
professionnels. 

Partant de l’idée que les troubles de l’attention et du comportement, les troubles « DYS » ou 
les troubles autistiques, ont en commun une origine neurodéveloppementale, nous pensons 
qu’ils doivent être compris et accompagnés comme tels. 

Ainsi, notre ambition est de participer à enrichir l’offre de formation existante dans ce 
domaine. 

6 1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com
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Contenu
• Les grands principes de l’intégration 

neurosensorielle, comment ils nous 
impactent tous.

• Les enfants en difficulté, les points 
communs, les particularités, les indices.

• Les comportements et l’explication des 
causes sous-jacentes.

• L’accompagnement.

Introduction à l’intégration 
neurosensorielle
Reconnaître les différences neurosensorielles et leurs inf luences

Dates et modalités

L’enfant extraordinaire, qu’il ait un diagnostic ou pas, a 
très souvent des différences neurosensorielles qui 
affectent son rapport aux autres, ses réponses 
motrices, sa confiance en lui, la fluidité de sa vie 
quotidienne et parfois aussi ses apprentissages 
scolaires.

La grille de lecture de l’intégration neurosensorielle 
nous permet de poser un regard neuf sur les causes et 
mécanismes des comportements atypiques et 
déroutants.

Quand on comprend pourquoi l’enfant agit ainsi, on a 
plus d’éléments pour y répondre et orienter son 
accompagnement.

Objectifs

 Connaître et comprendre comment l’intégration 
neurosensorielle impacte les enfants.

 Repérer les signaux d’une mauvaise intégration 
sensorielle.

 Comprendre quelques grands principes pour 
accompagner l’enfant.

Public 
Tous les professionnels en contact avec les 
enfants, dans le domaine de la santé, de 
l’éducation et de la rééducation. Cette journée 
est ouverte aux parents.

Formatrice
Isabelle BABINGTON
Ergothérapeute diplômée en France et aux 
Etats-Unis. Formatrice en Intégration 
neurosensorielle depuis 16 ans et auteure de 
l’ouvrage « L’enfant extraordinaire » (Eyrolles, 
2018).

Jeudi 21 mars 2019
1 jour (7h)

160 ¤ pour toute inscription reçue avant le 
21/01/2019  
185 ¤ pour toute inscription reçue après le 
21/01/2019  

21 
M AR S

2019

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com

HYPERSENSIBILITÉS HYPERACTIVITÉ TROUBLES DE L’ATTENTION COMPORTEMENTS AGRESSIFS COMPORTEMENT DE FUITE RIGIDITÉ
DIFFICULTÉ A SE RÉGULER ÉMOTIONNELLEMENT DIFFICULTÉ AVEC LES TRANSITIONS TROUBLES AUTISTIQUES DIFFICULTÉS AVEC LE 
GRAPHISME DIFFICULTÉS SCOLAIRES DIFFICULTÉ À ÊTRE AVEC LES AUTRES



Méthode pédagogique
Apports théoriques avec PowerPoint et support 
de cours.
Travail de réflexion en petits et grands groupes.
Ateliers pratiques dans la salle d’INS.

Contenu
• Présentation des bases neurologiques, 

évolutives et développementales de 
l’intégration neurosensorielle.

• Bilan de l’enfant, outils d’évaluation et 
élaboration de plans de traitement.

• Intégration des parents et des enseignants 
dans le processus thérapeutique.

• Modalités, outils, activités, stratégies 
concrètes pour le traitement.

• Familiarisation avec le matériel INS/conseils 
pour s’équiper.

L’intégration neurosensorielle à la 
base de l’ergothérapie en pédiatrie 
Module 1

Dates et modalités

L’intégration neurosensorielle a été étudiée par Jean 
Ayres, ergothérapeute californienne dans les années 
soixante. Enrichie par la pratique clinique des 
ergothérapeutes outre-Atlantique durant plusieurs 
décennies, elle prend encore plus de sens avec le 
développement des neurosciences. 

Approche développementale ayant pour finalité une 
meilleure qualité de vie et une facilitation des 
apprentissages, l’INS est devenue incontournable pour 
les ergothérapeutes travaillant en pédiatrie. Elle 
devient indispensable pour comprendre beaucoup de 
comportements non-adaptés, pour compléter le bilan, 
pour remonter aux origines de beaucoup de 
difficultés, et pour guider la prise en charge.
Les ergothérapeutes travaillant en libéral sont 
particulièrement encouragés à se former.

Objectifs

 Acquérir les bases théoriques. 

 Comprendre, analyser et évaluer les conséquences 
des dysfonctionnements sensori-moteurs sur les 
apprentissages.

 Se familiariser avec les outils d’observation et 
d’évaluation.

 Identifier la démarche thérapeutique et les moyens 
de traitement permettant de créer de nouvelles 
connections neurologiques.

Public
Ergothérapeutes.

Formatrice
Isabelle BABINGTON
Ergothérapeute diplômée en France et aux 
Etats-Unis. Formatrice en Intégration 
neurosensorielle depuis 16 ans.

TROUBLES DE L’ATTENTION HYPERACTIVITÉ TROUBLES AUTISTIQUES COMPORTEMENTS DIFFICILES TROUBLES PRAXIQUES TROUBLES 

PERCEPTUELS ET NEURO-VISUELS DIFFICULTÉS SCOLAIRES TROUBLES DE LA RÉGULATION ÉMOTIONNELLE TROUBLES DES HABILITÉS SOCIALES

DIFFICULTÉS AVEC L’ÉCRITURE

6–10
M A I
2019

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com

10–14
J UIN

2019
ou

Du lundi 6 au vendredi 10 mai, 5 jours (35h)
Tarif : 1300 ¤ pour toute inscription avant le 06/03/19
1400 ¤ pour toute inscription après le 06/03/19
Ou
Du lundi 10 au vendredi 14 juin 2019
Tarif : 1300 ¤ pour toute inscription avant le 10/04/19
1400 ¤ pour toute inscription après le 10/04/19
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Méthode pédagogique
Travaux de réflexion en individuel et en collectif.
Pratique de bilans ou items de bilan (si demandé 
par le groupe).
Etudes de cas (apportés par les stagiaires).
Jeux de rôles.
Mise en pratique dans la salle d’intégration 
neurosensorielle.

Contenu
• Auto-évaluation et identification des points 

forts et points faibles.

• Etudes de cas réels à partir des situations 
vécues par les participants.

• Réflexions-échanges-partage de pratique.

L’intégration neurosensorielle à la 
base de l’ergothérapie en pédiatrie 
Module 2

Dates et modalités

Ce stage s’adresse aux ergothérapeutes ayant déjà fait 
une formation INS d’un minimum de 5 jours, et 
souhaitant approfondir et enrichir leur pratique.

Les ergothérapeutes ayant été formés il y a plusieurs 
années peuvent venir remettre à jour leurs 
connaissances, et partager leur vécu ainsi que les 
challenges qu’ils rencontrent dans leur quotidien 
professionnel.

Ceux qui ont fait une formation récente trouveront 
dans ce stage un complément de réflexion, possible 
après avoir pratiqué sur leur terrain.

Les stagiaires sont encouragés à apporter une étude 
de cas concrète afin que ce stage soit le plus possible 
en rapport avec leur réalité.

Objectifs

 Parfaire, mettre à jour et compléter ses 
connaissances sur l’intégration neurosensorielle.

 Analyser sa pratique INS et organiser ses 
connaissances pour la rendre plus fluide.

 Etre capable de communiquer avec aisance auprès 
des parents et autres professionnels.

Public
Ergothérapeutes.

Prérequis : avoir suivi le module 1 ou un autre 
stage d’intégration neurosensorielle (incluant les 
formations faites à l'étranger).

Formatrice
Isabelle BABINGTON
Ergothérapeute diplômée en France et aux 
Etats-Unis, formatrice en Intégration 
neurosensorielle depuis 16 ans.

HYPERSENSIBILITÉS HYPERACTIVITÉ TROUBLES DE L’ATTENTION TSA TROUBLES DE LA RÉGULATION ÉMOTIONNELLE ET MOTRICE TROUBLES 

DE LA COORDINATION DYSPRAXIE DYSGRAPHIE TROUBLES DE LA LATÉRALISATION DIFFICULTÉS VISUO-SPATIALES DIFFICULTÉS SOCIALES

DIFFICULTÉS À ÊTRE AUTONOME

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com

29–31
OCT

2019

Mardi 29 au jeudi 31 octobre 2019
3 jours (21h) 

Tarif : 750 ¤ pour toute inscription avant le 
29/09/2019
825 ¤ pour toute inscription après le 29/09/2019
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Méthode pédagogique
Complément théorique si nécessaire. 

Réflexion individuelle et collective.

Organisation des résultats et formulation 
d’hypothèses. 

Analyse de cas cliniques.

Contenu
• Identification des points forts et des 

difficultés rencontrées dans l’interprétation 
du profil.

• Revue du modèle théorique structurant le 
questionnaire.

• Etudes de cas (pouvant être apportés par les 
stagiaires).

Public
Ergothérapeutes.

Prérequis : avoir suivi une formation INS 
(minimum de 5 jours) et pratiqué pendant au 
moins 3 mois.

Formatrice
Isabelle BABINGTON
Ergothérapeute, diplômée en France et aux 
Etats-Unis, formatrice en Intégration 
neurosensorielle depuis 16 ans.

Lundi 28 octobre 2019, 1 jour (7h)

Cette journée précède le module 2 de la 
formation INS, elle peut se faire seule, ou en 
complément du module 2.

Tarif : 200 ¤ si inscription avant le 28/08/2019
230 ¤ si inscription après le 28/08/2019

Analyse du profil sensoriel de 
Winnie Dunn

Dates & modalités

Le profil sensoriel de Winnie Dunn est un outil de 
choix lors du bilan d’ergothérapie pour les 
ergothérapeutes utilisant le cadre de référence de 
l’intégration neurosensorielle. Savoir l’interpréter avec 
précision et en tirer les axes de travail nécessite une 
bonne compréhension et de la pratique.

Objectifs

 Comprendre la signification des réponses 
individuelles et des scores.

 Étudier comment les scores se combinent pour 
pouvoir poser des hypothèses du « profil » de 
l’enfant.

 Être capable de décrire la contribution du 
traitement de l’information sensorielle aux 
comportements observés dans la vie quotidienne.

 Faire des liens avec les observations cliniques.

 Élaborer les premières pistes d’intervention.

HYPERSENSIBILITÉS HYPERACTIVITÉ TROUBLES DE L’ATTENTION TROUBLES DE L’ORALITE DIFFICULTÉ A SE RÉGULER TROUBLES DU 

COMPORTEMENT TROUBLES AUTISTIQUES DIFFICULTÉ DANS LES APPRENTISSAGES …

28
OCT

2019

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com
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Contenu
• Théorie de l’INS et liens avec le 

développement de l’enfant.

• Observations cliniques et étude du profil 
sensoriel de Dunn.

• Les hyper et hyposensibilités - L’attention et 
la régulation - Les influences sur le 
comportement émotionnel et les relations 
avec les autres - Les influences sur l’oralité 
alimentaire - Les influences sur la 
compréhension de l’espace et sur la 
compréhension des situations.

• Comment intégrer ces éléments dans les 
objectifs thérapeutiques.

• Travail avec les parents.

• Travail en partenariat avec d’autres 
professionnels.

Public
Orthophonistes.

Formatrice
Isabelle BABINGTON
Ergothérapeute, diplômée en France et aux 
Etats-Unis, formatrice en Intégration 
neurosensorielle depuis 16 ans, auteure de 
« L’enfant extraordinaire » (Eyrolles, 2018).

.

Lundi 1 et mardi 2 juillet 2019
2 jours (14h)

Tarif : 370 ¤ si inscription avant le 01/05/2019
420 ¤ si inscription après le 01/05/2019

L’intégration neurosensorielle 
pour les orthophonistes

Dates & modalités

La plupart des enfants ayant des difficultés 
d’apprentissage et de comportement présentent des 
troubles de l’intégration neurosensorielle. Savoir les 
reconnaître devient indispensable pour comprendre 
l’origine des réponses inadaptées, orienter, et 
adapter la prise en charge orthophonique. 

Les principes de l’INS permettent d’agir sur tous les 
aspects du développement, sont particulièrement 
intéressants pour la rééducation des troubles de 
l’oralité alimentaire, des troubles de la 
communication verbale et non verbale, des troubles 
de la perception spatiale et des troubles de la 
compréhension. 
L’INS est cohérente à la fois avec l’intervention 
précoce et la prévention de troubles secondaires.

Objectifs

 Comprendre comment la mauvaise construction 
de l’intégration neurosensorielle peut affecter les 
comportements et impacter les apprentissages.

 Etre capable d’en repérer les indices et de les 
rattacher à des profils d’enfants.

 Intégrer les principes de l’INS dans le suivi.

 Acquérir de nouvelles pistes dans 
l’accompagnement parental.

1/2
J UI L
2019

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com

HYPERSENSIBILITÉS HYPERACTIVITÉ TROUBLES DE L’ATTENTION TROUBLES DE L’ORALITÉ TROUBLES PRAXIQUES TROUBLE DU TONUS 
MUSCULAIRE DIFFICULTÉ À SE RÉGULER TROUBLES DE LA PERCEPTION SPATIALE DIFFICULTÉS À S’ORGANISER TROUBLES 
AUTISTIQUES DIFFICULTÉS SCOLAIRES DIFFICULTÉ DANS LES APPRENTISSAGES …



Méthode pédagogique
Apports théoriques, présentation PPT, diffusion 
de films et d’images, visuels, manuels de cours, 
questionnaires utilisables dans le cadre 
professionnel.

Formatrice
Claire LECUT - Consultante et formatrice en 
intégration réflexes archaïques - Certificat de 
formation Edu-K® - Certificat de formation 
techniques Masgutova MNRI® - Certificat de 
formation techniques RMTi® - Praticienne EFT®

Intégration des réf lexes archaïques
Module RMT 1

Dates et modalités

Appelés aussi réflexes primitifs, les réflexes archaïques 
sont des programmes moteurs essentiels à notre 
survie et à notre développement physique, intellectuel 
et émotionnel avant, pendant et immédiatement 
après la naissance. S’ils persistent ou sont mal 
intégrés, ils vont impacter les apprentissages 
ultérieurs.

Ce premier niveau de formation permet d’identifier et 
de comprendre l’influence des réflexes archaïques sur 
les troubles des apprentissages et du développement.

Il donne également des solutions concrètes pour y 
remédier, avec les différentes techniques d’intégration 
des réflexes mises au point ces vingt dernières années.

Objectifs

 Etudier les réflexes, leur développement, leur 
fonction.

 Apprendre à « lire » une posture statique ou 
dynamique.

 Savoir identifier les réflexes persistants ou hypo 
actifs. 

 Connaître les mouvements et exercices appropriés 
à l’intégration de chaque réflexe.

 Apprendre les 17 mouvements rythmiques de 
RMTi (Rhythmic Movement Training Intl).

 Travailler sur ses propres réflexes persistants.

DIFFICULTÉS DANS LES APPRENTISSAGES TROUBLES DE L’ATTENTION TROUBLES DE LA RÉGULATION ÉMOTIONNELLE PEURS DIFFICULTES 

A S’ORGANISER TROUBLES DE LA COORDINATION TROUBLES DYS TROUBLES DE LA LATÉRALISATION DIFFICULTÉS VISUO-SPATIALES 

DIFFICULTÉS SOCIALES DIFFICULTÉS À ÊTRE AUTONOME TROUBLES DES FONCTIONS EXECUTIVES 

Public
Éducateurs, orthophonistes, ergothérapeutes, 
psychologues, chiropracticiens, ostéopathes, 
posturologues, kinésithérapeutes, podologues, 
orthoptistes, kinésiologues, professeurs de 
sport, professeurs des écoles, médecins. Ouvert 
aux parents.

Aucun prérequis.

12/13
M AR S

2019

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com

A PARTIR DE 2019, RMT-1 ET RMT-2 DOIVENT SE 
FAIRE ENSEMBLE (REGULATIONS RMTinternational)

RMT-1 : Mardi 12 et mercredi 13 mars, 2 jours (14h)
RMT-2 : Jeudi 14 mars, 1 jour (7h) – page suivante

450 ¤ pour toute inscription avant le 12/01/2019 
500 ¤ pour toute inscription après le 12/01/2019
Le prix inclut les manuels de cours RMTi

Contenu
• Présentation du programme de RMTi et 

étude de 17 mouvements rythmiques. 

• Mouvements rythmiques et développement 
cérébral.

• Impact des mouvements rythmiques sur les 
troubles de l’attention avec ou sans 
hyperactivité.

• Initiation aux pressions isométriques.

• Approches des techniques d’évaluation et 
d’intégration des réflexes suivants : réflexe 
tonique labyrinthique, réflexe de Landau, 
réflexe tonique symétrique du cou, réflexe 
spinal de Galant, réflexe amphibien, réflexe 
de Babinski.

12
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Méthode pédagogique
Apports théoriques, présentation PPT, diffusion 
de films et d’images, visuels spécifiques, 
manuels de cours, questionnaires utilisables 
dans le cadre professionnel.

Contenu
• Présentation et rôle du système limbique 

dans le contexte des réflexes primitifs. 

• Les réactions de « fuite ou de lutte » et le 
réflexe de protection des tendons.

• Le système limbique et les fonctions 
motrices : difficultés et remédiation.

• La mémoire et le jeu.

• L’importance des stimulations tactiles et 
vestibulaires dans les émotions.

• Les réactions émotionnelles aux 
mouvements rythmiques.

• Les mouvements rythmiques de RMTi et 
l’autisme.

À PARTIR DE 2019, RMT-1 ET RMT-2 DOIVENT SE FAIRE 
ENSEMBLE (RÉGULATIONS RMTINTERNATIONAL).

SEULES LES PERSONNES AYANT FAIT RMT-1 LES 
ANNÉES PRÉCÉDENTES PEUVENT S’INSCRIRE À RMT-2 
SEUL.

Jeudi 14 mars 2019, 1 jour (7h)
155 ¤ pour toute inscription avant le 14/01/2019 
175 ¤ pour toute inscription après le 14/01/2019
Le prix inclut le manuel de cours RMTi

Intégration des réf lexes archaïques
Module RMT 2

Dates et modalités

L’impact de la persistance des réflexes archaïques sur 
le développement de la sphère émotionnelle est 
abordé dans ce 2ème niveau, qui allie la pratique à la 
théorie. 

On retrouve souvent une composante émotionnelle à 
l’origine d’un blocage. 

Cette composante émotionnelle peut être issue des 
tout premiers réflexes intra-utérins, fondateurs du 
seuil de tolérance au stress. 

Des techniques d’intégration de ces réflexes 
spécifiques seront enseignées.

Objectifs

 Etudier le fonctionnement et l’impact du stress sur 
les sphères émotionnelle, posturale et 
intellectuelle.

 Mieux comprendre le lien entre système limbique 
et fonctions cognitives.

 Identifier les facteurs sensoriels déclencheurs du 
stress.

 Repérer les zones de tensions corporelles liées aux 
réactions de stress.

 Savoir quels exercices proposer pour relâcher les 
tensions et intégrer le réflexe à l’origine de la 
réaction.

 Travailler sur ses propres réflexes persistants.

Public 
Éducateurs, orthophonistes, ergothérapeutes, 
psychologues, chiropracticiens, ostéopathes, 
posturologues, kinésithérapeutes, podologues, 
orthoptistes, kinésiologues, professeurs de sport, 
professeurs des écoles, médecins. Ouvert aux 
parents.

Prérequis : RMT-1

Formatrice
Claire LECUT - Consultante et formatrice en 
intégration réflexes archaïques - Certificat de 
formation Edu-K®- Certificat de formation 
techniques Masgutova MNRI® - Certificat de 
formation technique RMTi® - Praticienne EFT®

RÉACTIVITÉ ÉMOTIONNELLE STRESS ANGOISSES ANXIÉTÉ PEURS FAIBLE TOLÉRANCE À LA FRUSTRATION TENSIONS CORPORELLES

DIFFICULTÉS AVEC LA RÉGULATION DES ÉMOTIONS PEURS BLOCAGES

14 
M AR S

2019

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com



Méthode pédagogique
Présentation PowerPoint, matériel éducatif, manuel 
de cours inclus dans le coût de l’inscription.

Contenu
• Le traitement sensoriel de la lecture.

• Les dyslexies visuelle/phonétique.

• La spécialisation des hémisphères.

• Le développement de la vision binoculaire : 
accommodation, fusion, difficultés.

• La posture dans les troubles de la lecture et de 
l’écriture.

• Les réflexes liés à la vision.

• Les problèmes phonologiques : dominance de 
l’oreille, langage et articulation.

• Les réflexes liés à l’écriture.

• La dyslexie et le cortex préfrontal – problèmes 
d’attention.

• Les effets des mouvements rythmiques du RMT 
sur la dyslexie.

Lundi 27 et mardi 28 mai
2 jours (14h)

Tarif : 280 ¤ si inscription avant le 27/03/2019
330 ¤ si inscription après le 27/03/2019        
Le prix inclut le manuel de cours RMTi

Intégration des réf lexes archaïques
Module RMT 3

Dates et modalités

Lecture et écriture

Un apprentissage réussi de la lecture et de l’écriture 
requiert la combinaison de nombreux facteurs dont 
l’intégration des réflexes primitifs. 

Ce cours de 2 jours explique comment nos 
compétences en lecture et écriture sont liées à 
différents paramètres tels que la vision, la 
discrimination sonore et la motricité. Nous apprenons 
à identifier des réflexes primitifs non intégrés et à 
“décoder” les difficultés motrices importantes dans la 
dyslexie.

Nous étudions également la façon d’améliorer lecture 
et écriture par le biais de mouvements rythmiques et 
d’activités d’intégration des réflexes.

Objectifs

 Comprendre les processus sensoriels impliqués 
dans l’apprentissage de la lecture.

 Identifier les origines possibles des troubles de 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

 Étudier les réflexes en lien direct avec ces 
compétences.

 Remédier à la problématique : étudier et pratiquer 
les exercices d’intégration de ces réflexes.

Public 
Professionnels travaillant avec des enfants : 
orthophonistes, psychomotriciens, 
ergothérapeutes, éducateurs, psychologues, 
chiropracticiens, ostéopathes, posturologues, 
kinésithérapeutes, podologues, orthoptistes, 
kinésiologues, professeurs de sport, professeurs 
des écoles, médecins, parents.

Prérequis : RMTi niveaux 1 et 2.

Formatrice
Claire LECUT - Consultante et formatrice en 
intégration réflexes archaïques - Certificat de 
formation Edu-K®- Certificat de formation 
techniques Masgutova MNRI® - Certificat de 
formation technique RMTi® - Praticienne EFT®

TROUBLES DYS : DYSGRAPHIE, DYSLEXIE, DYSCALCULIE, DYSPRAXIE - DIFFICULTÉS DANS LES APPRENTISSAGES -

LATÉRALISATION MAL INSTALLÉE

27/28
M A I
2019

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com
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Méthode pédagogique
Manuel de cours.

Présentation PowerPoint.

Matériel éducatif.

Intégration des réf lexes archaïques
Prêt pour l’école !

Les bases d’un apprentissage réussi !

Ce cours développe l’observation des réflexes non-
intégrés chez les tout-petits et aborde une pratique 
collective des mouvements rythmiques favorisant 
une maturation réflexe, posturale et sensorielle, ainsi 
qu’une prédisposition au câblage neuronal nécessaire 
aux apprentissages fondamentaux. 

Les mouvements sont déclinés sous forme de jeux et 
d’activités. C’est également un espace de créativité 
où vous serez amenés à en imaginer de nouveaux.

Public 
Toute personne travaillant dans le secteur de la 
petite enfance : instituteurs, personnels des 
crèches, enseignants spécialisés, rééducateurs, 
personnel médical, éducateurs, parents…
Toute personne souhaitant approfondir ses 
connaissances en RMTi. 
Professionnels qui travaillent en prévention et 
détection précoce.

Aucun prérequis.

DANS LE PARCOURS DU CONSULTANT, CE COURS 
ÉQUIVAUT À UN STAGE DE NIVEAU 1.

Formatrice
Claire LECUT - Consultante et formatrice en 
Intégration Réflexes Archaïques - Certificat de 
formation Edu-K® - Certificat de formation 
techniques Masgutova MNRI® - Certificat de 
formation techniques RMTi® - Praticienne EFT®

Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019
2 jours (14h)

Tarif : 280 ¤ si inscription avant le 09/01/2019        
330 ¤ si inscription après le 09/01/2019

Dates et modalités

Contenu

• Importance du mouvement, des réflexes et 
des sens dans le développement.

• Le cerveau, son développement et les 
mouvements rythmiques.

• Importance du jeu dans le développement. 

• Critères d’observation collective des réflexes 
non-intégrés. 

• Les réflexes de stabilité posturale et 
d’attention. 

• Les réflexes des pieds et des mains. 

• Les réflexes de la sphère sensorielle, 
émotionnelle et comportementale.

• Mouvements d’intégration des réflexes et 
autres activités ludiques pour la classe.

9/10
M AR S

2019

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com

TOUT-PETITS ENFANTS QUI SEMBLENT EN DIFFICULTÉ AVEC LES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX ET SCOLAIRES 

PRÉVENTION DÉTECTION PRÉCOCE

Objectifs
 Apprendre des mouvements rythmiques et les 

décliner pour la classe.
 Savoir identifier les réflexes persistants ou hypo 

actifs par observation de la posture statique ou 
dynamique.

 Découvrir et créer des jeux et des activités 
d’intégration.

 Apprendre à valoriser les conditions 
d’apprentissage.



Méthode pédagogique
Présentation PowerPoint, matériel éducatif, 
manuel de cours.

Contenu
• Protocole approfondi du Réflexe de Paralysie 

par la Peur.

• Réflexe de Moro et réflexes faciaux, Perez, 
Vollmer, Babkin, Agrippement palmaire et 
plantaire.

• Réflexes, langage et communication.

• Réflexe de Moro et système de récompense.

• Réflexes, lien et attachement.

• Pratiques techniques de la sphère 
énergétique, pressions isométriques 
passives, stimulations faciales, intégration 
tactile, et autres techniques issues de la 
kinésiologie appliquée.

Jeudi 30 et vendredi 31 mai 2019
2 jours (14h)

Tarif : 280 ¤ si inscription avant le 30/03/2019
330 ¤ si inscription après le 30/03/2019        
Le prix inclut le manuel de cours RMTi

Intégration des réf lexes archaïques
Faire face à la peur

Dates et modalités

L’intégration du réflexe de paralysie par la peur, en tant 
que réaction cellulaire, est FONDAMENTALE pour 
l’intégration de nombreux autres réflexes. En lien avec 
les réflexes faciaux dont la présence peut affecter 
l’expression langagière, il détermine la qualité de la 
connexion de l’être à lui-même et au monde qui 
l’entoure.

Objectifs

 Explorer le Réflexe de Paralysie par la Peur (RPP) et 
les réflexes faciaux.

 Étudier leur rôle dans le développement du 
langage et de la communication et leur impact 
direct sur la sphère de l’attachement.

 Nouvelle façon d’identifier le RPP par ses 
conséquences sur la sphère émotionnelle.

 Pratiquer les mouvements rythmiques 
d’intégration, des pressions isométriques, des 
stimulations faciales, des techniques issues de la 
kinésiologie. Public 

Professionnels travaillant avec des enfants : 
orthophonistes, psychomotriciens, 
ergothérapeutes, éducateurs, psychologues, 
chiropracticiens, ostéopathes, posturologues, 
kinésithérapeutes, podologues, orthoptistes, 
kinésiologues, professeurs de sport, professeurs 
des écoles, médecins, parents.

Prérequis : avoir fait RMT-1 et RMT-2.

Formatrice
Claire LECUT - Consultante et formatrice en 
intégration réflexes archaïques - Certificat de 
formation Edu-K®- Certificat de formation 
techniques Masgutova MNRI® - Certificat de 
formation technique RMTi® - Praticienne EFT®

ANXIÉTÉ INSTABILITÉ ÉMOTIONNELLE PEURS BLOCAGES CRISES DE PANIQUE DIFFICULTÉ À AVOIR CONFIANCE PERTE DE SES 

MOYENS EN SITUATION D’EXAMEN OU DE STRESS

30/31
M A I
2019

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com
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Contenu
Mouvements rythmiques de RMTi (passifs, 
actifs, à genoux) – Développement neuronal et 
structures cérébrales – Impact du stress sur le 
cerveau – Effets des mouvements rythmiques 
sur le cerveau – Protocole pour la transmission 
d’informations vers le cortex depuis le tronc 
cérébral, le système d’activation réticulé et le 
thalamus – Protocole pour la coordination via le 
cervelet – Protocole pour le traitement auditif 
et visuel via le mésencéphale – Protocole des 
ganglions de la base pour la capacité à se calmer 
– Protocole pour l’autorégulation et la mémoire 
épisodique via le système limbique – Protocole 
préfrontal pour la concentration, l’attention, la 
compréhension, la motricité, la coordination et 
la mémoire.

Lundi 23 et mardi 24 septembre 2019
2 jours (14h) 

Tarif : 280 ¤ si inscription avant le 30/03/2019        
330 ¤ si inscription après le 30/03/2019        

Intégration des réf lexes archaïques
Connexions au-delà de mon cerveau

Dates & modalités

Comment les connexions entre les aires du cerveau se 
développent depuis les zones les plus profondes 
jusqu’au cortex préfrontal pour permettre le miracle 
de la coordination de nos actions avec nos émotions et 
nos pensées ?

Ce cours de 2 jours présente les bases du programme 
de RMTi et des mouvements rythmiques sous l’angle 
de la structuration et de la maturité neurologique.

Objectifs

 Comprendre l’évolution et le rôle des structures 
cérébrales.

 Comprendre le lien entre mouvements rythmiques 
et développement du cerveau.

 Découvrir des protocoles de renforcement de ces 
connexions.

Public 
- Professionnels de santé : podologues, 
ostéopathes, kinésithérapeutes, médecins ;
- Professionnels du développement moteur 
et/ou du langage : orthophonistes, 
logopèdes, ergothérapeutes, professeurs de 
sport, professeurs des écoles, sophrologues, 
consultants en Edu-k, éducateurs spécialisés, 
éducateurs travaillant avec des personnes 
présentant des troubles autistiques, des 
lésions cérébrales, des troubles 
parkinsoniens, des suites d’AVC ;
- Parents d’enfants présentant des 
vulnérabilités.

Aucun prérequis.

Formatrice
Claire LECUT - Consultante et formatrice en 
Intégration Réflexes Archaïques - Certificat 
de formation Edu-K® - Certificat de 
formation techniques Masgutova MNRI® -
Certificat de formation techniques RMTi® -
Praticienne EFT®

TROUBLES POSTURAUX TROUBLES MOTEURS DIFFICULTÉS DANS LES APPRENTISSAGES TROUBLES DE L’ATTENTION TROUBLES DE LA 

RÉGULATION ÉMOTIONNELLE TROUBLES DE LA COORDINATION TROUBLES DYS TROUBLES DE LA LATÉRALISATION TROUBLES 

NEUROVISUELS DIFFICULTÉS SOCIALES DIFFICULTÉS À ÊTRE AUTONOME TROUBLES DES FONCTIONS EXECUTIVES 

23/24
SEPT

2019

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com

Méthode pédagogique
Manuel de cours 80 pages.

Présentation PowerPoint pour garder la vue 
d’ensemble de la formation.

Visuel représentant les 17 mouvements rythmiques.

Pratique par 2 ou 3 personnes.

Questionnaire et évaluation de fin de stage.



Contenu
Réflexes et développement cérébral

Structure et dynamique du réflexe :

• Impact sur le développement moteur et 
comportemental.

• Conséquences possibles en cas de non-
intégration.

Réflexes étudiés :

Agrippement palmaire - Agrippement plantaire 
– Amphibien – Babinski – Babkin - Extension 
croisée – Galant – Landau – Moro – Parachute –
Perez - Redressement de la tête - Réflexe 
Tonique Labyrinthique, RTL - Réflexe Tonique 
Asymétrique du Cou, RTAC - Réflexe Tonique 
Symétrique.

Jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2019
2 jours (14h)      

Tarif : 260 ¤ si inscription avant le 30/03/2019        
310 ¤ si inscription après le 30/03/2019

Intégration des réf lexes archaïques
Entraînement à la pratique du bilan-réf lexes

Dates & modalités

Dans ce cours de 2 jours, vous apprendrez à tester le 
degré d’intégration des principaux réflexes et à les 
quantifier selon une grille d’évaluation.

Ce module s’adresse plus spécifiquement aux 
professionnels et aux étudiants en intégration réflexe 
qui souhaitent, au bénéfice de leur pratique, mettre en 
évidence les réflexes non-intégrés chez leurs patients.

Objectifs

 Étudier les principaux réflexes et leurs fonctions.

 Les identifier sur le plan comportemental.

 Étudier les tests permettant de les mettre en 
évidence sur le plan postural et dynamique.

Public 
Posturologues, ostéopathes, 
ergothérapeutes, chiropraticiens, 
psychomotriciens, médecins, pédiatres, 
sophrologues, professionnels dans la 
relation d’aide, praticiens en intégration 
réflexe...

Aucun prérequis (cependant, il est conseillé 
d’avoir quelques notions sur la thématique 
des réflexes primitifs).

Formatrice
Claire LECUT - Consultante et formatrice en 
Intégration Réflexes Archaïques - Certificat 
de formation Edu-K® - Certificat de 
formation techniques Masgutova MNRI® -
Certificat de formation techniques RMTi® -
Praticienne EFT®

DIFFICULTÉS DANS LES APPRENTISSAGES TROUBLES DE L’ATTENTION TROUBLES DE LA RÉGULATION ÉMOTIONNELLE PEURS DIFFICULTES 

A S’ORGANISER TROUBLES DE LA COORDINATION TROUBLES DYS TROUBLES DE LA LATÉRALISATION DIFFICULTÉS VISUO-SPATIALES 

DIFFICULTÉS SOCIALES DIFFICULTÉS À ÊTRE AUTONOME TROUBLES DES FONCTIONS EXECUTIVES 

26/27
SEPT

2019

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com

Méthode pédagogique
Manuel de cours.

Présentation PowerPoint.

Grille d’évaluation.

Pratique supervisée en binômes.

18
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Méthode pédagogique
Support de cours.

Apport théorique.

Pratique collective et individuelle supervisée.

Etudes de cas concrets.

Découverte de l’E.F.T
Emotional Freedom Technique

L’E.F.T. est une technique psychocorporelle très 
efficace qui enrichit la boîte à outils des praticiens, 
thérapeutes et coachs. 

Son objectif est d’alléger les souffrances émotionnelles 
et psychologiques des personnes, au moyen d’une 
modalité simple, efficace, facile à apprendre et à 
appliquer sur soi-même et avec autrui.

L'EFT permet aussi d'amener à un niveau de 
conscience les programmations cachées à l'origine des 
problèmes récurrents, des difficultés et souffrances 
intérieures.

Elle a l'avantage de donner à chacun la possibilité de 
gérer ses émotions inconfortables lorsqu'elles 
apparaissent au quotidien, d'accéder à une meilleure 
connaissance de son vécu émotionnel passé et 
présent, et d’aborder l’existence avec clairvoyance et 
discernement.

Objectifs

 Etudier les protocoles d’E.F.T disponibles.

 Savoir les utiliser en fonction des situations 
abordées.

 Comprendre le fonctionnement de l’E.F.T.

 Etre capable de l’utiliser pour soi et autrui au 
quotidien.

Public
Tout public. 

Aucun prérequis.

Formatrice
Claire LECUT
Consultante et formatrice en intégration réflexes 
archaïques - Certificat de formation Edu-K®-
Certificat de formation techniques Masgutova
MNRI® - Certificat de formation technique 
RMTi® - Praticienne EFT®

Dimanche 26 mai 2019
1 jour (7h)

Tarif : 120 ¤ si inscription avant le 26/03/2019
135 ¤ si inscription après le 26/03/2019

Dates et modalités

Contenu
• La « Technique de Libération des émotions » 

selon la méthode de Gary Craig et protocole 
de Patricia Carrington.

• L’inversion psychologique, les 8 étapes, la 
recette simplifiée, la respiration claviculaire.

• Comment aborder les phobies, les 
addictions, les douleurs physiques, les stress 
post-traumatiques, l’EFT avec les enfants.

• Protocoles disponibles selon les 
thématiques.

26
M A I
2019

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com

PHOBIES ANXIÉTÉ ADDICTIONS DOULEURS PHYSIQUES STRESS POST-TRAUMATIQUE SOUFFRANCES ÉMOTIONNELLES
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Méthode pédagogique
Vidéos et photos. 

Jeux de rôles et mises en situation. 

Ateliers « réflexion » en petit groupe sur les cas 
cliniques amenés. 

QCM en fin de formation. 

Contenu
• 1er jour : embryogenèse, étiologie, 

développement sensoriel, dysphagie, cas 
cliniques.

• 2e jour : dépistage, bilans, questionnaires, 
praxies.

• 3e jour : prise en charge, réflexes archaïques, 
sensorialité, succion, déglutition, oralité
secondaire, présentation de diverses
approches.

• 4e jour : analyse, PEC pluridisciplinaire, cas 
cliniques, ateliers pratiques.

.

Mercredi 11 et jeudi 12 septembre et Mercredi 9 
et jeudi 10 octobre 2019 
4 jours (28 h)

Tarif : 660 ¤ si inscription avant le 11/07/2019
740 ¤ si inscription après le 11/07/2019

Les troubles de l’oralité 
chez l’enfant
Module 1 et module 2

Dates & modalités

L'oralité est l'ensemble des fonctions dévouées à la 
bouche, les deux fonctions majeures étant le langage 
et l'alimentation. 

Les troubles de l'oralité entraînent des difficultés 
alimentaires qui vont altérer l’accès à un éventail varié 
de textures, de couleurs et de températures 
d'aliments, le comportement de l’enfant au moment 
des repas et le schéma des repas familiaux. 

Les conséquences nutritionnelles et 
comportementales sont significatives et risquent de 
s’accentuer avec le temps.

Les terrains étiologiques sont divers : neurologiques, 
respiratoires, digestifs, traumatiques, familiaux. 
Souvent, plusieurs terrains sont concernés, avec 
atteinte de l’intégration sensorielle. 

Objectifs

 Comprendre la génèse et dépister les troubles de 
l’oralité. 

 Réaliser un bilan d’oralité et demander des bilans 
complémentaires. 

 Prendre en charge : guidance et suivi 
orthophonique. Public

Orthophonistes – Ouvert aux autres 
professionnels paramédicaux ou de soin.

Formatrice

Elisa LEVAVASSEUR
Orthophoniste
Chargée d’enseignement au département 
orthophonie de Rouen en oralité et en 
langage oral des tout-petits.
Formée par Catherine Senez, puis expertise 
enrichie par une clinique hospitalière en 
néonatologie et en pédiatrie, en CAMSP du 
CHU de Rouen, au CRTLA, puis en libéral.

11/12
SEPT

2019

9/10
OCT

2019

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com

&

HYPERSENSIBILITÉS SÉLECTIVITÉ ALIMENTAIRE RÉFLEXES NAUSÉEUX COMPORTEMENTS PROBLÉMATIQUES ET STRESS AUTOUR 
DES REPAS DYSPHAGIE TROUBLES DE LA DÉGLUTITION

20
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Méthode pédagogique
Apports théoriques avec présentation 
PowerPoint et support de cours.

Échanges et questions.

Documentation.

Contenu
• Les particularités digestives de l’enfant 

autiste et leurs effets sur les différents 
organes.

• Les liens entre micronutrition et 
fonctionnement cérébral.

• Les différents tests disponibles pour 
enquêter sur les carences, le niveau de 
toxicité, les neurotransmetteurs.

• Le processus de détoxification et son rôle 
dans la diminution des symptômes.

• Présentation de différentes approches.

• Aborder et améliorer certains troubles du 
comportement dont : agressivité, 
stimming, attention fluctuante.

Public
Parents, nutritionnistes, diététiciens, pédiatres, 
orthophonistes, acupuncteurs, infirmiers, 
psychiatres, éducateurs, cuisiniers, et tous les 
autres professionnels intéressés par le sujet.

Aucun prérequis.

Formatrice

Dominique HOFFMAN
Micro-nutritionniste, Master en nutrition à 
l’université de Bridgeport (USA), pratique 
clinique et formatrice aux Etats-Unis.

Les particularités de la nutrition chez 
la personne autiste

Dates et modalités

La micronutrition s'intéresse de manière pointue à 
l’équilibre du microbiote et à ses éventuelles carences, 
aux hypersensibilités et mal-fonctionnement du 
système digestif, à la réponse immunitaire, cause de 
nombreuses conséquences sur la santé, les 
comportements et les apprentissages. 

Une micronutrition ciblée permet la détoxification, 
réduit les attaques sur le système digestif, calme le 
système immunitaire. Ses effets bénéfiques se 
constatent sur la digestion, les fonctions cognitives, la 
concentration, les comportements.

Objectifs

 Comprendre les effets de l'autisme sur les organes 
et les liens avec le fonctionnement cérébral.

 Comprendre le processus de détoxification.

 Comprendre les effets de la dérégulation du 
système immunitaire.

 Comprendre comment on peut améliorer certains 
troubles du comportement.

 Comprendre les différents tests disponibles.

 Découvrir les différentes approches de soin.

23
NOV

2019

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com

Samedi 23 novembre 2019
1 jour (7h)

Tarif : 160 ¤ si inscription avant le 23/09/2019
200 ¤ si inscription après le 23/09/2019

TROUBLES AUTISTIQUES SYNDROME D’ASPERGER AUTISME 



Méthode pédagogique
Présentation PowerPoint et support de cours.

Échanges et questions.

Élaboration de menus, de recettes adaptées à 
l’enfant, ses besoins et ses goûts.

Démonstration et pratique.

Contenu
Un cours de nutrition illustré par des recettes 
simples et savoureuses que toute la famille aura 
du plaisir à découvrir.

• Corriger les carences.

• Soigner le système digestif (muqueuse 
intestinale et microbiote).

• Une cuisine sans allergènes.

• Les probiotiques, les fibres alimentaires, les 
saveurs, les suppléments.

• Les nutriments et les combinaisons qui 
favorisent l'apport nutritionnel.

• Des menus qui favorisent l'absorption et 
l'assimilation des vitamines et des sels 
minéraux.

Public
Parents, nutritionnistes, diététiciens, 
éducateurs, cuisiniers, restaurateurs, et tous les 
autres professionnels intéressés par le sujet.

Aucun prérequis.

Formatrice
Dominique HOFFMAN
Micro-nutritionniste, Master en nutrition à 
l’université de Bridgeport (USA), pratique 
clinique et formatrice aux Etats-Unis.

Nourrir un enfant porteur 
d’intolérances alimentaires

Dates et modalités

Nourrir un enfant porteur d’allergies et/ou 
d’intolérances alimentaires peut se révéler compliqué 
et frustrant lorsqu’on se voit donner une liste 
d’ingrédients à éviter et que par ailleurs l’enfant 
réclame ses mets préférés, dorénavant interdits. 

Objectifs

 Comprendre comment corriger les carences. 

 Apprendre comment éviter les allergènes et 
maintenir une nutrition équilibrée.

 Apprendre à construire des menus.

 Comprendre l’utilisation des suppléments et 
probiotiques.

 Emporter des idées pratiques pour modifier 
l'alimentation et améliorer la micronutrition de 
l’enfant.

24
NOV

2019

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com

Dimanche 24 novembre, 1 jour (7h)

Tarif : 160 ¤ si inscription avant le 23/09/2019
200 ¤ si inscription après le 23/09/2019

Une remise de 60 ¤ est proposée aux parents 
membres de l’association ayant un enfant inscrit 
à des activités MEEX en 2019.

ENFANTS AYANT DES ALLERGIES IDENTIFIÉES ENFANTS AYANT DES PROBLÈMES DIGESTIFS ENFANTS HYPER-SÉLECTIFS DANS LE CHOIX 
DE LEURS ALIMENTS ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET/OU AVEC TROUBLES DU COMPORTEMENT ENFANTS AVEC TROUBLES 
DE L’ATTENTION TSA TRISOMIE RETARDS MENTAUX OBÉSITÉS INFANTILES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES INAPPROPRIÉS

22



Signature :
(et cachet pour les personnes morales)  

A retourner à Maison des Enfants Extraordinaires, 
1 chemin des Garennes 30610 SAUVE  

Formations Dates Inscription

INTÉGRATION DES RÉFLEXES ARCHAÏQUES 
MODULE PRÊT POUR L’ÉCOLE

9 / 10 mars < 09/01/19
 280 €

> 09/01/19
 330 €

INTÉGRATION DES RÉFLEXES ARCHAÏQUES

RMT 1 12 / 13 mars < 12/01/19
 450 €

> 12/01/19
 500 €

RMT 2 14 mars < 14/01/19
 155 €

> 14/01/19
 175 €

RMT 3 27 / 28 mai < 27/03/19
 280 €

> 27/03/19
 330 €

INTRODUCTION À L’INTÉGRATION NEUROSENSORIELLE 21 mars < 21/01/19
 160 €

> 21/01/19
 185 €

L’INTÉGRATION NEUROSENSORIELLE À LA BASE DE L’ERGOTHÉRAPIE EN PÉDIATRIE

MODULE 1 

6 – 10 mai 
Ou 
10 – 14 juin

< 06/03/19
 1300 €
< 10/04/19
 1300 €

> 06/03/19
 1400 €
> 10/04/19
 1300 €

MODULE 2 29 – 31 octobre < 29/09/19
 750 €

> 29/09/19
 825 €

DÉCOUVERTE DE L’EFT –
EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE

26 mai < 26/03/19
 120 €

> 26/03/19
 135 €

INTÉGRATION DES RÉFLEXES ARCHAÏQUES
MODULE FACE À LA PEUR

30 / 31 mai < 30/03/19
 280 €

> 30/03/19
 330 €

L’INTÉGRATION NEUROSENSORIELLE POUR LES ORTHOPHONISTES 1 / 2 juillet < 01/05/19
 370 €

> 01/05/19
 420 €

LES TROUBLES DE L’ORALITÉ CHEZ L’ENFANT

MODULES 1 et 2
11 / 12 septembre
et 9 / 10 octobre

< 11/07/19
 660 €

> 11/07/19
 740 €

INTÉGRATION DES RÉFLEXES ARCHAÏQUES
MODULE CONNEXIONS AU-DELÀ DE MON CERVEAU

23 / 24 septembre < 30/03/19
 280 €

> 30/03/19
 330 €

INTÉGRATION DES RÉFLEXES ARCHAÏQUES
ENTRAÎNEMENT À LA PRATIQUE DU BILAN RÉFLEXES

26 / 27 septembre < 30/03/19
 260 €

> 30/03/19
 310 €

ANALYSE DU PROFIL SENSORIEL (ERGOTHÉRAPEUTES) 28 octobre < 28/08/19
 200 €

> 28/08/19
 230 €

LES PARTICULARITÉS DE LA NUTRITION CHEZ LA PERSONNE AUTISTE 23 novembre < 23/09/19
 160 €

> 23/09/19
 200€

NOURRIR UN ENFANT PORTEUR D’INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES 24 novembre < 23/09/19
 160€

> 23/09/19
 200€

TOTAL

Entité à facturer si prise en charge par un employeur ou un OPACIF 
dans le cadre de la Formation continue:

Raison Sociale

Adresse

Code postal

Ville

N° tel

Adresse mail

Personne référente

N° SIRET

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

N° tel

E mail

Profession

o Salarié

o Libéral

o Fonction publique
o Demandeur d’emploi
o Autre

 Inscription individuelle (joindre le règlement au bulletin  - Chèque à l'ordre 
de MEEX) - Plusieurs inscriptions, merci de faire un chèque par formation

 Inscription dans le cadre de la formation professionnelle continue

Type d’inscription

Nombre de repas (à régler sur place) :  
Bu

lle
tin

 d
’in

sc
ri

pt
io

n 
m

ee
xl

ab
.c

om
 –

in
fo

@
m

ee
xl

ab
.c

om
 

 Je souhaite recevoir par e-mail les prochains catalogues de formation de la MEEX

 J’accepte d'être informé(e) par e-mail de l’actualité de la MEEX 23
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Conditions générales 
de vente

Inscription aux stages

Toute option téléphonique doit 
obligatoirement donner lieu à une 
confirmation via l’envoi par la poste du 
bulletin d’inscription. L’inscription ne sera 
effective qu’à compter de la réception du 
bulletin d’inscription dûment complété. 
Les inscriptions sont confirmées dans leur 
ordre de réception jusqu’à concurrence 
des places disponibles.

Prix des stages

Le prix de chaque stage figure dans son 
descriptif. Ce prix est applicable pour les 
inscriptions fermes, reçues et confirmées. 
Ce prix est forfaitaire, net et sans TVA 
(exonéré). 

Convention de formation

Une convention de formation est passée 
avec chaque structure envoyant des 
stagiaires. Celle-ci est envoyée avec le 
programme détaillé. Un exemplaire signé 
doit impérativement être retourné avant le 
jour de démarrage du stage.

Convocation

Avant le début du stage, une convocation 
est envoyée au stagiaire. Cette convocation 
précise le lieu exact du déroulement du 
stage ainsi que l’heure de démarrage de 
celui-ci. Elle est accompagnée du 
programme du stage et de l’ensemble des 
renseignements nécessaires ainsi que, 
lorsque cela est requis, des documents 
pour la préparation de ce stage. 

Déroulement des stages

Les stages se déroulent suivant des 
modalités pratiques qui sont discutées et 
validées par le groupe au démarrage, mais 
dans le respect d’une amplitude de 
formation de 7 heures maximum par jour.

Hébergement et restauration

Les repas de midi sont pris en commun 
avec possibilité d’apporter son repas ou de 
le commander auprès d’un traiteur pour le 
coût de 13 € par repas à régler sur place.

Annulation
Nous nous réservons la possibilité 
d’annuler tout stage pour lequel le nombre 
d’inscriptions est insuffisant. Les stagiaires 
inscrits et leurs établissements sont 
immédiatement informés et les règlements 
effectués sont remboursés. 

1, chemin des garennes, 30610 Sauve
info@meexlab - www.meexlab.com



Information et accès
Logement

Gites, chambres d’hôtes, chambres chez l’habitant, 
et Airbnb se trouvent à l’intérieur et autour du 
village. Les réservations se font pour la plupart sur 
internet. 

Si vous le souhaitez, un livret d’accueil avec des 
adresses d’hébergement à proximité peut vous être 
envoyé lors de votre inscription.

Repas

Veuillez préciser sur le bulletin d’inscription si vous 
souhaitez que l’on vous commande un repas pour le 
déjeuner, l’offre et le temps étant souvent limités.

Nous faisons appel à des prestataires locaux qui font 
une cuisine saine, bio et végétarienne et sont 
sensibles aux intolérances alimentaires. Si vous avez 
des restrictions, signalez-le au moment de votre 
réservation de repas. 

Les déjeuners sont payables directement au 
prestataire (12 à 13 € par repas), qui vous fournit 
une facture.

Accès et transports

 En avion, l’aéroport le plus proche 
est celui de Montpellier.

 En voiture, la départementale 999
traverse Sauve, il faut tourner sur la 
D8 en direction de Logrian, puis 
chemin des Garennes à gauche.

 Nous sommes à l'extérieur du 
village médiéval mais également 
accessible par une piste cyclable 
(2km).
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La Maison 
des Enfants 

Extraordinaires
1 chemin des garennes

30610 SAUVE

04 66 80 98 48 ou 07 88 53 37 70
info@meexlab.com
www.meexlab.com

www.facebook.com/meexlelab

N° SIRET : 0820 689 685 00023
N° de déclaration d’activité : 76300401030


