
PP 32
Rééducation post-AVC : redécouvrir son corps

Dates : du Mardi 09 au Jeudi 11 mai 2017

En interrompant le fonctionnement cérébral, les 
accidents vasculaires cérébraux sont à l’origine de 
handicaps moteurs, sensoriels, cognitifs et 
psychiques aux conséquences corporelles, 
personnelles, familiales et sociales. Le travail du 
psychomotricien permet aux patients de 
redécouvrir et réuni�er leur corps.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

La formation est construite en :

1. Une étape théorique approfondie nécessaire à la 
prise en charge en psychomotricité, dans le 
domaine de la pathologie neurovasculaire.

2. Une étape d’analyse des pratiques 
professionnelles avec un état des lieux des 
compétences psychomotrices pour des patients 
atteints d’AVC par une approche ciblée et globale de 
la prise en charge.

3. Une étape pratique par l’initiation à la relaxation 
coréenne avec l’analyse de l’apport de cette 
pratique auprès de la population étudiée.

Compétences Développées 
au cours de la formation

Enrichir ses compétences 
et développer une prise en charge 
spéci�que en référence au principe 
de globalité du soin psychomoteur. 

Contribuer à une permanence 
des soins de qualité dans 

l’accompagnement des personnes 
atteintes d’a�ections neurologiques 
leur permettant de se reconstruire.

Tarif : 740 €
Formation de 21 heures

Contact

Marjorie Brassard
Chargée de Formation

01 58 17 18 58 / uefp@isrp.fr

Lieu : 19-25 rue Gallieni  Boulogne Billancourt - 92100

Public

Professionnel ou étudiant du
secteur sanitaire social ou éducatif

Intervenants

Catherine Morin, neurologue, 
psychanalyste.
Pascale Bruguière, psychologue 
clinicienne, Dr en psychologie 
clinique et psychopathologie.
Chantal Dutems-Carpentier, 
psychométricienne DE.
Sophie Bednarek, 
psychomotricienne DE.
Sophie Wack, psychomotricienne DE.

Coordinatrice

Bénédicte Besmond-Saison, 
psychomotricienne DE.

CONTENU

- Considérations générales et théorie : compréhension 
neurologique de l’AVC, première cause de handicap en 
France et recommandations de l’HAS.
- Pathologies: pistes de ré�exion de l’approche 
psychomotrice dans la sémiologie post-AVC.
- Prise en charge: Pratique corporelle avec l’apport de la 
relaxation coréenne (sensori-moteur, prise en charge de la 
douleur, fatigabilité et lâcher-prise en pleine rééducation). 
Simulations pratiques de prises en charges applicables et 
échanges de pratiques. Ré�exion sur le passage du 
symptôme aux situations de handicap (psychopathologie 
et changements de vie, problématique de handicap 
acquis). Verbalisation et éducation thérapeutique du 
patient et de l’entourage.

OBJECTIFS

La formation aborde les principales séquelles post-AVC dans une dimension psychomotrice à travers une 
pédagogie interactive avec apport théorique, ateliers et échanges de pratiques, bibliographie.

- 3 jours


