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ACCOMPAGNEMENTS ET APPROCHES SPÉCIALISÉS

Gestes, postures et motricité libre
CONTEXTE
En ergomotricicité, « la meilleure façon de porter, est de ne pas porter ». Appliqué à l’humain, ce 
principe consiste à permettre de « faire par soi-même », en entourant l’être, d’une pleine présence 
et en agissant sur son environnement immédiat.
C’est l’attitude fondamentale en Motricité libre, que l’on peut étendre à tous les âges de la vie, qui 
est une approche accompagnante, non normative, stimulant le libre effort de l’enfant. En struc-
turant nos mouvements, nous affinons nos postures éducatives, dans le sens des recherches sur 
le développement, qui confirment que le mouvement et la sensorialité, constituent les facteurs les 
plus importants dans les processus de la connaissance et de la personnalité.

OBJECTIFS
>  Développer une technicité ergomotrice appliquée, aux objets et à l’humain, 

basée sur l’Hygiène Posturale
>  Accomplir les gestes de la motiricté libre : offrir à l’enfant une présence proximale 

et une guidance périphérique, qui stimule le libre effort de l’enfant
>  Décrire en équipe, l’importance majeure de la Motricité Libre pour un développement 

psychomoteur harmonieux et pour préserver la nature de l’enfance et l’individualité 
en germe de l’enfant 

PROGRAMME

PUBLIC 
Tous les professionnels du social,  
de la santé, de l’enseignement 
et de la petite enfance, 
accompagnant des enfants  
de 0 à 14 ans

INTERVENANT
Bruno Bousquet 
Psychomotricien

PRÉREQUIS                  
Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposés théoriques, 
brainstormings, temps de prise de 
note, explorations pratiques, 
travail corporel, travail artistique

DURÉE DE LA FORMATION
3 jours, soit 21 heures

SESSION
>   Formation uniquement
en intra (nous consulter)

RÉF. E30
PREMIER JOUR

Étude des problématiques  
de terrain des participants
>  Physiopathologie et mécanique gestuelle

>  Conscientisation des habitudes gestuelles / 
S’éveiller à l’intériorité

>  Protection individuelle fonctionnelle, selon 
8 principes ergomoteurs

>  Questionnement éthique sur le temps, 
l’hygiène de santé, le cadre de travail

DEUXIÈME JOUR

>  Protection collective structurelle : dialogue 
entre cadres et équipe

>  Gymnastique appliquée : construire sa posture 
physiologique de référence

>  Exercices de manutention : seul et en binôme, 
agir et observer en silence

>  Les obstacles à la conquête ergomotrice

TROISIÈME JOUR

Anthropologie
>  Phases du développement psychomoteur

>  Histoire de la pédagogie du MOI / Intelligences 
multiples et tempéraments 

Auto-éducation de l’éducateur

>  Cultiver l’observation et l’écoute empathique

>  Affiner son propre «parler, toucher, bouger» 
par la musicalité et l’ergomotricité

 Encadrer sans accabler, en finir avec  
l’appel à la raison

>  Conjuguer les principes de co-action et 
ergomoteurs, lors du repas / change / dodo / 
chaussage / portage / wc et de la toilette

>  Aménagement spatial de votre lieu et 
orchestration temporelle des journées

>  Pistes pour un projet pédagogique étayant 
la collaboration avec les familles
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