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Programme 

L’apport des réflexes archaïques en posturologie clinique 
 

 

1. Les Réflexes Archaïques 

A. Présentation 

B. Généralités 

 

2. Conception de l’Axe podo-visuel 

A. Introduction : « le chainon manquant » 

B. Réflexion sur le développement de l’enfant 

C. Des idées fausses ? 

D. Observations cliniques 

 

3. Construction de l’axe podo-visuel de la quadrupédie par l’intégration des réflexes archaïques 

A. In-utéro 

B. La naissance 

C. Rencontre avec la gravité 

D. Adaptation au monde gravitationnel 

E. Le rampé jusqu’au sein 

F. Les réflexes du pied : 

• Le réflexe plantaire et le réflexe de Babinski 

• Les rôles méconnus du réflexe de Babinski 

• Intrications et spécificités 

 

4. Etude détaillée des principaux reflexes archaïques pour l’évaluation du développement postural 

• Réflexe de peur paralysante 

• Réflexe de Moro 

• Réflexe de Babkin 

• Réflexe de grasping 

• Réflexe tonique labyrinthique antérieur 

• Réflexe tonique asymétrique du cou 

• Réflexe tonique symétrique du cou 

• Réflexe spinal de Galant 

• Réflexe de traction des mains 
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• Réflexe tonique labyrinthique postérieur 

• Réflexe spinal de Pérez 

• Réflexe de Babinski 

• Réflexe de Landau supérieur e inferieur 

• Réflexe de protection des tendons 

• Réflexe amphibien 

 

5. De l’axe podo-visuel à l’axe visuo-podal 

 

6. La prévention 

A. Généralités 

B. Spécificités : 

• Posturales (Burllinger) 

• Cognitives : (l’importance de nommer) 

• Emotionnelles (la structuration par le regard, la relation à l’autre, la conscience de soi, la 

sensation brute pour elle-même, la sensation qui fait sens, la finalité) 

 

7. Conséquences et pathologies dues à un mauvais développement 

• Posturales 

• Cognitives 

• Emotionnelles 

 

8. Nouveaux critères d’évaluation du bilan postural 

 

9. Méthodes thérapeutiques 

 
 


