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  selon la méthode des  
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QUE SIGNIFIE LE SYMBOLE DE CETTE VAGUE DE CROISSANCE ? 

 
Les 6 structures psycho corporelles se construisent en référence avec le lieu de la chaîne sur le 
corps, et s’organisent dans un ordre très précis au cours du développement de l’enfant. 
Madame G.D.Struyf a symbolisé cette construction à l’aide d’un schéma représentant                                    
une Vague de Croissance : qui est un chemin commun à tout être humain. 
A travers le symbole de cette vague, s’organisent 3 moments importants dans la qualité d’un vécu 
sécurisant. 

 
♦  Le symbole AM : exprime une position centrée, contenue, enroulée. Elle permet d’installer 
                                 une qualité des appuis du corps. 
♦  Le symbole PA: exprime le corps axé dans la verticalité et la construction de la charpente osseuse.  
♦  Le symbole PM : exprime le corps capable d’entrer dans l’action avec des mouvements coordonnés. 
♦  Le symbole AP-PL- AL : exprime l’aspect dynamique et l’alternance des mouvements en torsion 
                                             au niveau du tronc et des membres. 
 

 QUE VEUT DIRE :  LE CORPS EST LANGAGE ?                                                                                                  
 

Le nouveau-né est cet être humain en devenir qui a besoin de l’autre pour se construire. 
Dès sa naissance, il nous fournit aussi par son corps des informations pour comprendre son terrain et 
ses besoins propres. 
La Méthode des Chaînes Musculaires aide celui qui est en relation avec l’enfant à prendre conscience 
de la portée de ses gestes et du pouvoir qui émane de son corps : « les formes du corps contiennent 
un message que l’enfant pressent » 



Elle nous aide aussi à comprendre tous les messages non verbaux que le bébé, l’enfant ou l’adolescent 
nous donnent à travers son expression gestuelle, qu’elle soit la traduction d’un besoin, d’une souffrance, 
d’une difficulté, ou d’un apaisement et permet l’observation de ses compétences à exprimer ses désirs et 
à communiquer. 
 

 COMPRENDRE – APPRIVOISER – CONSTRUIRE 
 
A partir d’un travail corporel et de mises en situations, de Re-jeux et d’expérimentations, la Méthode 
G.D.S permet de restaurer ou de renforcer une construction fragilisée ou mal vécue et instaure un 
dialogue qui respecte cette approche non verbale. 

 
 

    CETTE FORMATION S’ADRESSE À TOUS 
 
Thérapeutes et non Thérapeutes 
 
C’est une méthode qui dispose d’outils préventifs et thérapeutiques. 
 
Celle-ci s’adresse spécialement aux bébés, enfants, adolescents : 

 
✓ qui présentent des troubles de la statique (problèmes orthopédiques)  
✓ des affections neurologiques (domaine de la kinésithérapie) 
✓ qui présentent un retard psychomoteur, des difficultés d’attention, des troubles du 

comportement, du sommeil, de surpoids, dans un contexte psychoaffectif particulier. 
 
Cette méthode favorise l’écoute de soi et des autres, permet de mieux comprendre le terrain de l’enfant 
et ses besoins, pour l’aider à se développer dans l’équilibre, la sécurité et dans une meilleure 
compréhension de la relation parents - enfant.    
 
                                                                                                                                                                         

Ces journées de formation auront lieu 2 weekends de 3 jours            
Les 16, 17, 18 novembre 2018 
Et les 22, 23, 24 mars 2019 
 
Elles sont données par : Dominique André 
                                       Kinésithérapeute et Psychomotricienne 
                                      Formée par Mm Godelieve Denys Struyf                                                                                                        
                                      GSM : 0473592859   
 
                                      Nicolas Guinchard  
                                      Kinésithérapeute pédiatrique 
                                      0478078686 
 

 Tous 2 enseignants de la méthode GDS  
 
LIEU : Centre des Chaînes Musculaires et Techniques GDS 
           225-227 rue de la Cambre 
           1150 Bruxelles (près du square Montgomery) 
 
HORAIRE : de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h (vêtements souples pour travail corporel) 
 
PRIX : 475 Euros par stage de 3 jours 
 
Vous pouvez vous inscrire par le SITE : www.accompagnementenfant-methodegds.be 

http://www.accompagnementenfant-methodegds.be/

