
Description /Définition 
Ce cours a été mis en place spécialement pour les 
kinésiologues qui reçoivent régulièrement des enfants 
dans leur clientèle. L'accompagnement thérapeutique avec 
les enfants requiert certaines approches et méthodes qui 
vont faciliter le travail thérapeutique et le "mouvement" 
interne au changement. 

Nous apprendrons comment installer un accueil 
chaleureux et réconfortant, permettant ainsi de favoriser 
dès les 1ères secondes un climat de confiance 
indispensable au bon déroulement de la séance. 

Nous apprendrons à nous mettre à la hauteur de l’enfant 
selon son âge pour capter son attention et utiliser une 
gestuelle, parole et posture adaptée à son développement  
psycho-moteur.  

Nous comprendrons aussi la notion de système familial 
pour décoder à l’aide de la kinésiologie et de la relation 
d’aide, les influences et incidences du milieu familial et de 
l’environnement. 
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Prérequis / Public 

Ce cours est ouvert à tous les 
kinésiologues formés ou en 
formation qui souhaitent 
développer des outils pour 
travailler avec les enfants. 

Cours également accrédité 
ASCA pour la formation 
continue des Thérapeutes et 
répond également aux normes 
RME et Kinesuisse. 

Prix et inscriptions 

• Prix du cours: 630.-CHF 

• Durée: 24h / (3 jours) 

Pour les cours à Human & 
Health Center Sàrl 

Grand Hôtel des Bains, Route 
des Bains 48, 1892 Lavey 

Et 

HHC salle de cours                   
ZI les Marais 16                    
1890 St-Maurice 

Tel: +41(0)24 471 87 80 ou                           
+41 (0)78 608 59 52 

Email: info@hhc-formations.ch 

     KINESIOLOGIE DE L’ENFANT 

KINESIOLOGIE - UNITE DE FORMATION 13 / FORMATION CONTINUE

HUMAN 
& HEALTH CENTER

mailto:info@hhc-formations.ch
mailto:info@hhc-formations.ch


Objectifs du cours 
✦ Acquérir des outils adaptés au travail avec les enfants  

✦ Développer un savoir faire et un savoir être concernant 
l'attitude thérapeutique et l'utilisation des outils en 
kinésiologie de l'enfant 

✦ Développer une conscience systémique en collaboration 
avec les parents et les  intervenants possible 

✦ Etre capable de mener une séance de kinésiologie avec 
un enfant 

Contenu 
✦ Les stades de construction et de développement de 
l'enfant (conception, naissance, périnatalité, 
développement familial e social) 

✦ Les mémoires  générationnelles et le système familial 

✦ Les 6 blessures majeures 

✦ Contacter l'enfant intérieur 

✦ Accueil, anamnèse, premier entretien avec l'enfant et les 
parents 

✦ Développer l'observation des comportements verbaux et 
non verbaux 

✦ La technique du transfert et des auto-tests 

✦ Outils de travail simple adaptés à l'enfant (dessin, 
histoire, jeux et personnages) 

✦ VAKOG et techniques simples d'hypnose pour favoriser 
la réceptivité et l'ancrage 

✦ La ligne du temps sur la mâchoire et les modes digitaux: 
mode électrique, émotionnel, énergétique, structurel, mode 
plus et mode temps 

✦ la trousse à outils, comment l'organiser et la structurer 

✦ Champs de compétence et limite du travail 
kinésiologique 

 

Précisions 
Un certificat est remis à chaque participant(e) à la fin du 
cours. 
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Stéphane Servaux 

Stéphane Servaux est Thérapeute 
Complémentaire OrTra TC avec 
diplôme fédéral dans le domaine 
de la Kinésiologie.   

Egalement Coach de vie, Maître 
Praticien et formateur en 
Hypnose Ericksonienne. 
Formateur d’adulte FSEA 

Dates des cours 

Vous trouverez toutes les dates 
des cours et formations sur nos 
sites respectifs: 

www.hhc-formations.ch 
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