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accompagnement 
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Michèle FORESTIER



Objectifs

• Comprendre et analyser le développement

moteur du bébé sain de la naissance à la

marche

• Savoir repérer des difficultés

• Savoir conseiller les parents

• Comprendre l’importance du lien avec les

professionnels de la rééducation

• Echanges interprofessionnels

Programme

8 juin 2023

8h30 – 10h15 : Accueil et présentations

10h30 – 12h : Description du 

développement moteur du bébé, de la 

naissance à la marche 

12h – 12h45 : Intérêt d’une bonne motricité

13h45 – 18h : Approche rééducative / 

Accompagnement du bébé dans la vie 

quotidienne/ plagiocéphalie

9 juin 2023

8h30 – 12h45 : Travail corporel au sol et 

vidéos de bébés: sur le dos, le ventre, 

retournements – bonne santé/ difficultés

13h45 – 17h45 : Vidéos de bébés: ramper, 

assis, escalade – bonne santé/ difficultés

17h45 – 18h : Bilan des 2 journées



Infos pratiques
Horaire:

8h30 – 18h 

1h de pause à midi / 15 min. de pause 

matin et après-midi

Lieu:

Haute Ecole de Santé Fribourg

Route des Arsenaux 16a

(Bâtiment Mozaïk)

CH - 1700 Fribourg/Freiburg

Prix:

CHF 400.- pour les 2 journées

Label e-log en cours

17 CERPs

Formulaire 
d’inscription

Infos et inscription:

www.allaiter-institut.com

Formatrice
Michèle Forestier
Physiothérapeute, formatrice et auteure 

du livre «De la naissance aux premiers 
pas», Editions ERES (2011).

Suite à son constat que peu de parents 

connaissent les étapes conduisant un 

enfant vers la marche et que la très 

grande majorité, croyant bien faire, a 

tendance à proposer trop tôt les positions 

assise et debout, Michèle Forestier a 

acquis la conviction qu’il fallait informer 

de manière simple et pédagogique 

l’entourage des bébés, depuis les parents 

jusqu’aux professionnels… leur attitude 

pouvant favoriser ou entraver un bon 

développement.

http://www.allaiter-institut.com/

