Comment se déroule une

Exemple de mouvement rythmique

Connaissez-vous
le RMT ?

consultation en RMT?
Lors de la première rencontre d’une
durée de 1h environ, selon les difficultés de l’enfant, nous évaluons les réflexes non acquis.
Par la suite, à partir de votre objectif,
nous établissons un programme de mouvements qui permettra l’intégration des
réflexes non acquis. Ce sont des mouvements simples et amusants qui ressemblent

à ceux du bébé.

Malgré leur

simplicité, ils ont un impact puissant!
Il y a trois phases pour qu’un réflexe
soit intégré : premièrement l’émergence où il doit apparaitre, ensuite la
pratique qui permet la création de connexion au cerveau et finalement, l’intégration pour passer à une autre étape
dans son développement.
Vous repartirez avec quelques exercices à faire à la maison (10-15 minutes) et nous nous reverrons pour

Votre enfant a de la difficulté à
s’endormir
ou
il
est
émoti on nell eme nt agité, c e
mouvement permet de calmer le
système nerveux. L’enfant doit
être allongé à plat ventre, le front
posé sur ses mains. Vous faites
rouler doucement son fessier d’un
côté à l’autre, en plaçant votre
main au niveau de la ceinture du
pantalon. Si l’enfant est à l’aise, il
peut le faire lui-même. Le
mouvement doit être en rythme
mais, la vitesse dépend du confort
de chacun.
Pour plus d’information, contactez:

Une approche innovatrice
afin d’aider votre enfant a
faire face a certains defis.











quelques rencontres de suivi, selon la



problématique.



Bougeotte, concentration
Hypersensibilité
sensorielle
Colère, agressivité
Difficultés d’apprentissage
Difficultés sociales
Coordination
Anxiété
Énurésie
Langage
Etc.

Qu’est-ce que le RMT
C’est une approche qui a été
développée dans les années 70
et qui est très répandue en
Europe et en Australie.
RMT vient de l’anglais
«Rhythmic Movement Training
» c’est un entraînement par
des mouvements simples faits
en suivant un rythme qui
permet l’intégration de
certains réflexes qui
ne
devraient plus être présents
après l’âge de trois ans chez
l’enfant.
http://rhythmicmovement.org/
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Certains réflexes sont nécessaires à
Vous êtes exaspérés de vous faire

notre survie, comme par exemple lors-

dire que vous n’avez pas éduqué votre

que

enfant ou suffisamment stimulé ou

l’avant, nous allongeons les bras devant

bien que malgré vos interventions,

nous pour amortir notre chute. Par

recommence à la première

occasion. Votre enfant vous dit qu’il
n’y peut rien, qu’il n’est pas capable
d’arrêter; il dit la vérité, ce n’est pas
de la mauvaise volonté!
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saires à un jeune bébé, deviennent embarrassants et même nuisibles au développement futur de l’enfant.

l or sq u ’ o n

bébé, sa jambe et son

involontaire

un

de

colonne vertébrale du
bras vont fléchir.

suite à un stimuli.
Ceci

le

stimule un côté de la

réflexe non intégré, ceci se fait de
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L’enfant n’a pas de contrôle sur ses

Bon ou mauvais réflexe?

celui-ci
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Qui dit réflexe, dit incontrôlable!
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ce
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ne
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normalement (vers 9 mois), chaque
fois que la colonne vertébrale sera
stimulée,
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En s’adossant au

chaise,

l’enfant

gigotera.
L’enfant

préférera

porter

vêtements amples

pour éviter

déclencher

le

des
de
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(chatouillements). Cela peut paraître
un caprice de sa part, car il ne peut
vous expliquer le pourquoi de cet
inconfort.
D’autres problématiques en lien sont :
l’énurésie,

fatigue,

manque

de

concentration, de coordination et de
persévérance, etc.

