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PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum  
12 participants. 
Ergothérapeutes 

PRÉ-REQUIS 
Ergothérapeutes 
diplômés 
débutants ou 
souhaitant 
développer leur 
activité auprès 
de blessés 
médullaires.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1, 2, 3 ET 4

CA
TA

LO
GU

E
20

22
Paraplégie – tétraplégie : quelle intervention en 
ergothérapie ?

Objectifs pédagogiques 
• Localiser les différents types de lésions de  
la moelle épinière et déterminer leurs conséquences  
fonctionnelles.
• Évaluer, planifier et entreprendre des actes 
thérapeutiques qui vont faciliter l’apprentissage  
de l’indépendance dans les AVQ.
• Déterminer les besoins de compensation : en aides 
techniques, en aménagement et en aide humaine, 
pour un retour au domicile réussi.
• Organiser des mises en situation en extérieur pour 
une reprise facilitée de la vie sociale.  

Contenu 
• Rappel anatomo-physiologique de la moelle épinière
• Classification Asia
• Notions d’accidentologie
• Différents outils d’évaluation validés : mesure 
d’Indépendance Fonctionnelle (mif) / quotient 
d’Indépendance Fonctionnelle (qif) / spinal cord 
Independence Measure (scim)
• Synthèse des bilans et élaboration du plan 
d’intervention
• Prise en charge des activités de la vie quotidienne 
(toilette, repas, habillage, transfert…)  
• Mise en place d’un cahier des charges pour faciliter 
le choix du fauteuil roulant (capacités, positionnement, 
mode de vie et facteurs environnementaux).
• Définition des situations de handicap au domicile  
et proposition de solutions.
• Moyens mis en œuvre pour favoriser le retour  
à la vie sociale et faire émerger un projet de vie   
(sortie en centre ville, groupe cuisine…).

Modalités pédagogiques 
• Présentation d’outils et de documents
• Vidéo, power point
• Ateliers pratiques (mise en situation, manipulation 
d’aides techniques) 
• Échange entre les participants 
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant

Modalités d'évaluation  
Il sera demandé à chaque participant de remplir  
un questionnaire préformation. 
Au cours de la formation, les participants 
manipuleront des aides techniques et mettront 
en pratique les techniques de rééducation 
et réadaptation pour la toilette, l’habillage, 
l’apprentissage des transferts au lit, WC, fauteuil 
douche, baignoire, et voiture Une analyse de ces 
pratiques sera réalisée en groupe avec l’aide de la 
formatrice afin d’identifier des axes d’amélioration. 
L'impact de la formation sera mesuré à partir d'un 
questionnaire informatisé envoyé aux participants 
par email 4 mois après la formation.

Formatrice 
Marie-Pierre AUDIBERT, Ergothérapeute ayant suivi 
la formation de formateur occasionnel et exerçant 
depuis 1996 dans différents centres de rééducation/
réadaptation spécialisés en neurologie, notamment  
le Centre Mutualiste Neurologique Propara et le Centre 
Bouffard Vercelli. 

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 3 jours consécutifs. Planning et inscriptions sur https://www.anfemigal.fr/
21 HEURES - Tarif non adhérents avec pension complète : 882 €*  
Tarif adhérents avec pension complète : 801 €*      LIEU : La Grande Motte (34)
*Ce prix inclut la pension complète en studio double (1 chambre par personne) du dîner du soir de la veille de la 
formation au soir du dernier jour de la formation. 
Une réduction de 120€ sera accordée aux personnes ne souhaitant pas loger sur place, sous réserve que cela soit 
signalé par écrit lors de l’inscription. Tout repas ou nuitée supplémentaire devra être réservé auprès de l’ANFE lors 
de l’inscription et sera payé sur place par le stagiaire en fin de séjour. Possibilité de formation sur site pour des 
ergothérapeutes ou adaptée à une équipe pluridisciplinaire incluant un ergothérapeute : devis sur demande.

Pour permettre une indépendance maximum dans les activités de la vie quotidienne en fonction du niveau 
d’atteinte de la moelle épinière. Cette formation permet de mettre en pratique des techniques de rééducation  
et de réadaptation afin de développer l’indépendance fonctionnelle de la personne blessée médullaire
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