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PARCOURS DE SOINS
PS 32

Rééducation post-AVC : Redécouvrir le corps

DATE

Contenu de la formation

  Étape cognitive pour l’acquisition et le perfectionnement des connaissances 
théoriques par exposés interactifs 
Considérations générales et théories : compréhension neurologique et psychomotrice 
des AVC.
Le passage de la maladie à la situation de handicap acquis : composantes 
psychopathologiques, changements de vie. 

     Simulation - Mise en situation pratique
Protocoles de prises en soin par des techniques psychocorporelles comme une 
adaptation de la relaxation coréenne et des programmes sensori-moteurs favorisant la 
réduction de la douleur et de la fatigabilité, la reconstruction du schéma corporel, le 
plaisir de la remise en mouvement et le lâcher-prise par le clown de théâtre dans une 
réconciliation identitaire après de tels bouleversements. 
Participation psychomotrice à l’éducation thérapeutique du patient et de l’entourage.
 
    Analyse des pratiques professionnelles, des objectifs et des Actions d’amélioration 
des prises en charge éducative, rééducative et thérapeutique, basée sur l’étude de 
parcours cliniques.

     Bibliographie internationale récente

14 - Évaluation et amélioration de la pertinence des parcours

Contribuer à une permanence des soins de qualité dans  l’accompagnement des 
personnes atteintes d’a�ections neurologiques, leur permettant de se reconstruire.

Compétences développées au cours de la formation

Fiche de cadrage DPC de référence

LIEU

Institut Supérieur de Rééducation 
Pyschomotrice 19/25 rue Gallieni

CS 20178
92641 Boulogne Billancourt 

CEDEX

PRIX

Prise en charge employeur : 780 €
Prise en charge individuelle : 555 €

Maître de stage/ tuteur : 234 €

COORDINATRICE 

Bénédicte BESMOND-SAISON
Psychomotricienne DE

INTERVENANT.E.S

Pascale BRUGUIÈRE
Psychologue clinicienne

Chantal DUTEM-CARPENTIER
Psychomotricienne DE

Jérôme Martin-Moussier
Médecine Physique et de 

Réadaptation

Du mardi 06 au jeudi
08 avril 2021 

21h - 3 jours consécutifs
 

En interrompant le fonctionnement cérébral les Accidents Vasculaires Cérébraux, 
première cause de handicap, sont à l’origine de handicaps moteurs, sensoriels, cognitifs 
et psychiques aux conséquences corporelles, personnelles, familiales et sociales 
invasives. 
L’intervention du psychomotricien permet aux patients de redécouvrir et réunifier la 
représentation de leur corps, étape essentielle du processus thérapeutique pour 
enrayer les évolutions délétères vers les situations de dépendance. Le patient se 
retrouve, corporellement et psychiquement, découvrant alors son handicap qui peut 
s’améliorer ou s’installer. Tout est à réinventer, ensemble.


