
 

Le HANDLE Institute, l’une des premières organisations en formation neuro-développementale dans le monde, 
propose une approche plusieurs fois primée, qui a aidé des milliers de personnes à travers le monde, à 

apprendre des choses aussi ordinaires que marcher, parler, écrire, mémoriser ou maintenir son attention. 

HANDLE
® 
Introduction (niveau 1) 

 

Présentation de l’approche HANDLE  
& comment elle améliore le potentiel humain  

de la petite enfance à l’âge sénior  

 

HANDLE Intensif  (comprend le niveau 1 & niveau 2) 
Bois-le-Roi, 16-18 février arrivée dans la soirée du 15 Février  

Ce cours est présenté en anglais avec interprétation en français 

Prix: 350€  en pension complète. 

Présentation du cours (niveau 1): 

Lors de cette présentation, vous accèderez à une meilleure compréhension des différences 
développementales telles que: la dyslexie, le TDAH, l’autisme, le syndrome de la Tourette, la dyspraxie, 
les lésions cérébrales, la paralysie cérébrale, les problèmes comportementaux et vous apprendrez des 
moyens simples et pratiques pour vous aider à faciliter les choses complexes. 

Ce cours présente le travail de Judith Bluestone, à l’origine de l’approche HANDLE, elle a mis à jour une 
conception unique et saisissante de l’apprentissage et des difficultés d’apprentissage, qu’elle préfère appeler 
“différences d’apprentissage”. En associant sa propre expérience personnelle de l’autisme avec la recherche 
académique et plus de 40 ans de pratique clinique, elle a fait la lumière sur les racines des problèmes de 
développement. Le HANDLE Institute continue à appliquer, développer, faire de la recherche et enseigner son 
travail. 

Le contenu du cours est détaillé sur la page suivante 

 

 

Lieu: Base régionale de loisirs UCPA Bois-le-Roi 
http://boisleroi.ucpa.com/  Rue de Tournezy – 77590 Bois-le-Roi  
Tel : 01-64-81-33-00 

Ce domaine de 73 hectares de verdure, avec son plan d’eau de 8 hectares, 
offre de multiples activités sportives et de détente pour toute la famille. 

Restauration et hébergement proposés : en simples chambres partagées ou 

en roulottes “de luxe”  (pour un coût supplémentaire). 

 Pour vous inscrire, contactez: Alexe Oakley +33 (0)1-45-68-21-63 / +33 (0)6-59-30-15-58  
email alexe.oakley@gmail.com 

Recommandé à et par: les parents, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les pédiatres, les 
ostéopathes, les enseignants, les accompagnants, les soignants, physiothérapeutes,  les psychologues, 

physiologistes, les travailleurs sociaux, les intervenants, les familles d’accueil, les éducateurs, et toute 
personne souhaitant améliorer son potentiel. 

“Les formations du HANDLE Institute sont vraiment ce qu’il y a de mieux! Elles ont donné un sens à des 
comportements que je vois chaque jour, mais que je ne savais tout simplement pas comment interpréter.  
Ma compréhension et ma manière de réagir sont à jamais changées. Ces formations devraient être obligatoires pour 
tout professionnel de la santé mentale qui travaille avec des  TDAH, des syndromes de la Tourette, des Aspergers, ou toute 
autre difficulté d’apprentissage” Mark Lanci, travailleur social 

http://boisleroi.ucpa.com/
mailto:alexe.oakley@gmail.com


 

HANDLE® Introduction (niveau 1) 

Holistic Approach to NeuroDevelopment and Learning Efficiency  

(Approche Holistique du Développement Neurologique et de l’Efficacité dans l’Apprentissage) 

Contenu du cours, aperçu: 
 Comment découvrir l’origine des comportements difficiles et des problèmes 

d’apprentissage; 

 Combien la santé et l’apprentissage sont interdépendants dans de nombreux systèmes 
et facteurs, internes et externes ; 

 Prendre conscience des difficultés sensorielles et des facteurs environnementaux 
aggravants, comme la lumière, les vêtements, ou l’interaction sociale ; 

 Une compréhension profonde qui atténue la tension et fait naître le respect des 
différences; 

 Pourquoi respecter et entrer en relation avec la personne est essentiel pour une thérapie efficace; 

 L’importance de la nutrition et d’un environnement interne optimal; 

 Comment réduire le stress en vue d’une meilleure santé et une performance optimale; 

 Notions sur la structure et le fonctionnement du cerveau ayant trait à HANDLE; 

 Comment l’histoire du développement (en remontant avant la conception) influence le comportement 
présent; 

 Comment les priorités « attentionnelles » (telles que la sécurité et le confort) influencent fortement notre vie 
quotidienne. 

Apprendre 5 activités HANDLE  

 Apprendre des activités rythmiques organisées qui aident à créer un système 
neurologique organisé et efficace: tapotement du visage (Face Tapping), le 
« serre et tire » (Hug and Tug), la paille folle (Crazy Straw), les activités de 
soufflage, le tapotement de crâne (Skull Tapping) ;  

 Apprendre de quelle manière les activités peuvent être adaptées pour 
répondre aux besoins individuels ; 

 Voir des exemples de la thérapie HANDLE en action sur des supports vidéo. 
 
 

Responsable de la formation : Sean Williams est professeur et thérapeute 
HANDLE, il est aussi Directeur adjoint de la Formation du HANDLE Institute 
pour la région Europe. Il a travaillé dans plusieurs pays auprès d’adultes et 
d’enfants ayant une grande variété de difficultés d’apprentissage durant 
13 ans, tout en étant depuis 25 ans intervenant professionnel de santé. Sa 
famille, avec ses deux petits garçons, insuffle à son enseignement une 
pédagogie vivante pleine d’exemples faciles à comprendre montrant combien 
l’apprentissage est indissociable de notre développement. 

"Merci de transmette à Sean que j’ai trouvé cela formidable, ça a répondu à tant de questions et m’a aidée à 
comprendre de mieux en mieux les nombreuses « strates » de l’enfant avec qui je travaille. Ca s’est déroulé dans 
une excellente atmosphère, décontractée, tout le monde était si ouvert et amical, et j’ai reçu tant d’informations 
utiles, à la fois de Sean, mais aussi des anecdotes partagées avec les autres participants."   

Helly, Accompagnante de jeu 
 

Contact: Alexe Oakley +33 (0)1-45-68-21-63 / +33 (0)6-59-30-15-58  
email alexe.oakley@gmail.com 

 

Avertissement : L’information reçue durant ce stage peut vous changer la vie 

mailto:alexe.oakley@gmail.com

