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À qui s’adresse la 
formation? Who is the 

training course for? 
 

Formation offerte en anglais 
This course is offered in english  

GMA | Évaluation des mouvements généraux, la méthode Prechtl 
Niveau de base 

 Prechtl’s Method of The Qualitative Assessment of General Movements 
Basic level  

Néonatologistes, Neonatologists 
Spécialistes en réadaptation –

pédiatrique, Pediatric rehabilitation 
specialists – Pédiatre, Pediatrician – 

Neurologues, Neurologists - 
Physiothérapeutes, Physiotherapists –

Ergothérapeutes, Occupational 
Therapists - 

autres professionnels en neurologie 
infantile, other professionals working in 

the field of infant neurology. 

 

 

Le but de cette formation est de fournir une introduction à la Méthode de 
Prechtl sur l'évaluation qualitative des mouvements généraux chez les 
jeunes enfants. 
Cette méthode d'évaluation a fait ses preuves pour l'évaluation prénatale 
et postnatale de l'intégrité du système nerveux. Des évidences 
scientifiques démontrent que l'évaluation qualitative des mouvements 
généraux (GMs) à un très jeune âge est le meilleur prédicteur de la 
paralysie cérébrale. Cette méthode est devenue un puissant complément 
à l'examen neurologique traditionnel. 
Les principaux sujets des conférences, des démonstrations et des 
exercices sont: 
• l'ontogenèse de l'activité motrice spontanée; 
• GMs normaux et anormaux de la naissance à 20 semaines après 

l'accouchement; 
• Méthodes d’évaluations standardisées par vidéo; 
• GM et suivi: les trajectoires de développement individuelles et leur 

pouvoir prédictif pour les déficiences neurologiques ultérieures. 

Le cours répond aux normes spécifiées par le GM Trust. 

The aim of this four-day course is to provide an introduction on the Prechtl 
General Movement Assessment of young infants. 
This assessment method has shown its merit for the prenatal and 
postnatal evaluation of the integrity of the central nervous system. 
Compelling evidence shows that the assessment of General Movements 
(GMs) at a very early age is the best predictor of cerebral palsy. This 
method has become a valuable addition to the traditional neurological 
examination. 
Main topics of lectures, demonstrations and exercises will be: 

• the origin of spontaneous motor activity; 
• normal and abnormal GMs from birth to 20 weeks post term; 
• practical instructions for recording and assessing GMs; 
• GMs and follow-up: individual developmental trajectories and their 

predictive power for later neurological impairments. 

This course meets the standards specified by the GM Trust. 
 

Horaire / Schedule 
Mercredi 

Wednesday 
Jeudi 

Thursday 
Vendredi 

Friday 
Samedi 

Saturday 

9am – 5pm 9am – 12pm 

 



  
 Témoignages de 2 participantes ayant complété le cours GMA avancé. 

Testimonials of 2 participants who have completed the advanced GMA course. 
 

"L'évaluation des mouvements généraux de Precht'l est un examen simple, peu couteux avec des propriétés psychométriques 
impressionnantes permettant le dépistage précoce d'une déficience motrice permanente chez le nouveau-né à risque. De mon 
expérience, cet examen s’intègre facilement dans la pratique clinique et permet une meilleure gestion/allocation des 
ressources de réadaptation. C’est une formation fortement recommandé pour les médecins et professionnels qui prennent 
charge les nouveaux-nés vulnérables. " 

"The evaluation of Prechtl's general movements is a simple, inexpensive examination with impressive psychometric properties 
allowing the early detection of a permanent motor deficiency in the newborn at risk. In my experience, this exam is easily 
integrated into clinical practice and allows better management/allocation of rehabilitation resources. This training is highly 
recommended for doctors and professionals who take care of vulnerable newborns." 

Dr Véronique G Dorval, Neonatalogist 
Head of the neonatal follow-up clinic CHU Sainte-Justine 

 
 
"Notre rôle de physiothérapeute en pédiatrie est de favoriser le développement moteur optimal de l’enfant. Le GMA permet de 
détailler la qualité des mouvements chez le nouveau-né, c’est donc rapidement devenu un outil d’évaluation très intéressant 
et pertinent dans ma pratique. Travaillant à l’unité de néonatalogie, cette évaluation, qui se fait rapidement et très tôt dans la 
vie de l’enfant est très accessible. Le GMA peut être fait sans déranger le nouveau-né et nous guide dans notre prise en 
charge par la suite. Cela nous permet d’individualiser encore plus notre prise en charge  dans le suivi des nouveau-né 
prématurés ou à terme avec des complications neurologiques." 

"Our role as pediatric physiotherapists is to promote optimal motor development in children. The GMA allows us to detail the 
quality of movements in the newborn.  As such, it has quickly become a very interesting and relevant assessment tool in my 
practice. For one working in the neonatology unit, this very accessible assessment can be done quickly and very early in the 
infant's life. The GMA is a non-intrusive observational evaluation of the newborn that helps guide us in our interventions, 
allowing us to further individualize our care in the follow-up of premature or term newborns with neurological complications." 

Anouk Lauzon - Vincent 
Physiotherapist neonatalogy 

CHU Sainte-Justine 
 

 
Politique d’annulation / Cancellation policy 

• après le 28 février remboursement de 50%; 
after february 28, 50% refund  

• après le 30 mars aucun remboursement 
after March 30 no refund. 

 

Informations 
melanie.sarda.hsj@ssss.gouv.qc.ca 
 

Frais d’inscription/Tuition fee 
1. Médecins / Physician: $ 1575 
2. Professionnels de la santé/ 

Healthcare Professional : $1350 
Inclus les dîners et collations. 
Snacks and lunch included. 
 

Inscription en ligne/Online registration 
 https://www.fourwav.es/GMA2020  

 
 

 
 

Hâtez-vous les places sont limitées et 
la formation est ouverte à l’international. 

Places are limited and 
the course is open internationally. 
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