LA MÉTHODE INPP® EN THÉORIE ET EN PRATIQUE
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT NEUROMOTEUR
INPP EN AUTRICHE ET EN SUISSE

Organisateur :

INPP Autriche et Suisse

Lieu :

Berne, Suisse

Groupe cible :

Professionnels de l'éducation, de la médecine et de la thérapie

Période de temps :

La formation comprend 4 modules de 4 à 5 jours, répartis sur 9 à 12 mois (170 unités
d'enseignement) et 3 phases pratiques, qui servent à l'auto-apprentissage, à
l'application des contenus d'enseignement, à un examen intermédiaire, à la rédaction
d'une documentation de cas et d'un mémoire de diplôme et à la préparation d'un
examen et sont une condition préalable à la participation au module suivant (environ
500 unités d’enseignement)

Frais de participation :

850 CHF par module

Contenu de l’enseignement :

Module I:
! L'histoire de l'Institut de Psychologie Neurophysiologique
INPP et le développement de la méthode INPP® depuis
1969.
! Développement et fonction des réflexes primitifs et des
réactions de maintien et de positionnement avant,
pendant et après la naissance (de la conception à 3 ans et
demi).
! Effets des réflexes résiduels primitifs persistants et des
réponses aberrantes de maintien et de positionnement
sur les fonctions motrices, sensorielles, émotionnelles et
cognitives chez les enfants et les adolescents.
! Structure et fonction du système nerveux central
! Antécédents et collecte de données à l'aide du
questionnaire INPP Neuromotor Immaturity
Questionnaire.
Phase practique 1 :
! Étude de la littérature recommandée
! Examen Examen de mi-parcours : répondre à 8 questions
sur le contenu du module 1
! Au moins 6 entretiens d'anamnèse à l'aide du
questionnaire INPP et documentation des résultats

Module II:
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Introduction aux instruments de test de l'INPP et à
l'évaluation de l'état de développement neuromoteur avec
examen des :
! Motricité globale et équilibre
! Cervelet et diadochokinésie
! Réactions résiduelles des réflexes primitifs et réactions de
maintien et de positionnement
! Latéralité
! Fonction oculomotrice et perception visuelle
Discussion des entretiens d'anamnèse de la phase
pratique 1
Phase de pratique 2
! Réaliser les tests de dépistage de l'INPP sur au moins 6
enfants et documenter les résultats
! Étude de la littérature recommandée
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Modul III:
! Évaluation des résultats des tests de dépistage et discussion
des résultats du dépistage dans le cadre de l'entretien avec
les parents (lecture du rapport).
! Rédaction de rapports de développement .
! Introduction au programme d'exercices spécifiques et
individuels de l'INPP et pratique des exercices pour chaque
enfant.
! Présentation des résultats de la phase pratique 2 sous
supervision.
Phase de practique 3:
! Lecture du rapport et affectation du programme d'exercices
de l'INPP pour au moins 3 enfants et documentation écrite.
! Rédaction d'une thèse (3000 à 5000 mots).
! Préparation à l’examen.

Module IV:
! Présentation des résultats de la phase pratique 3 sous
supervision.
! Examen écrit (4 parties) :
Deux articles chacun sur la théorie et la pratique de la
méthode INPP®.
! Examen oral : devoir pratique sur la mise en œuvre du
dépistage et de l'exercice de l'INPP.
! Certification et licences.
! Introduction d'autres exercices.
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Certification et licences :
Après avoir réussi l'examen, vous recevrez un certificat
confirmant votre participation réussie à la formation INPP. En
tant que licencié international de l'INPP®, vous recevrez
l'autorisation de travailler avec le Mathode INPP® moyennant
une cotisation annuelle de 96 €.

En tant que licencié INPP®, vous serez répertorié et
recommandé sur des sites web nationaux et internationaux,
vous recevrez une supervision et des mises à jour sur toutes
les nouvelles études, projets de recherche, événements et
conférences.Vous bénéficierez de l'image de marque d'un
institut de plus de 40 ans, dont la directrice Sally Goddard
Blythe est l'auteur de nombreuses publications, livres et
articles et l'initiatrice d'études et de recherches pertinentes sur
le plan éducatif et thérapeutique. Vous serez également
autorisé à utiliser la base de données internationale de l'INPP.
Après avoir participé à deux supervisions, vous aurez
l'occasion de vous qualifier davantage et d'obtenir une licence
de formateur pour le programme de préparation à l'école
neuromotrice à utiliser dans les écoles et les jardins d’enfants.
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Directeur et conférencier :

Anja van Velzen
Anja van Velzen est une éducatrice spécialisée qui exerce depuis 1995 dans la région de l'Allgäu, en
Allemagne. Outre sa certification en Neuromotoric Developmental Support INPP par le Dr Peter Blythe
en 1994, elle a suivi des formations complémentaires en rapport avec sa pratique et est membre
fondateur de l'Arbeitsgemeinschaft Bindungstherapie ABT e.V. (Association pour la thérapie
d'attachement).
Depuis 2006, elle est directrice de l'Institut de psychologie neurophysiologique INPP pour l'Autriche, et
depuis 2009 pour la Suisse.

Groupe cible et
conditions de
participation :

Diplôme d'entrée à l'université ou activité professionnelle dans le domaine de l'éducation, de la
médecine, de la psychologie, de la psychothérapie, de la physiothérapie et des professions connexes.

Inscription :

Vous pouvez obtenir vos documents d'inscription auprès de l'INPP Autriche et Suisse, que vous
trouverez sur le site www.inpp.ch sous la rubrique "Weiterbildung".
Veuillez envoyer le formulaire d'inscription dûment rempli, votre curriculum vitae et des copies de
vos qualifications professionnelles par voie électronique à l'adresse suivante
Anja van Velzen : Mail a.vanvelzen@t-online.de
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