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RÉADAPTATION D’UNE PERSONNE 
PRÉSENTANT UN SYNDROME DE 
DÉSADAPTATION POSTURALE ET MOTRICE

RÉF. G11

Cette formation permet de mettre en place un programme multifactoriel de rééducation et de 
réadaptation du syndrome de désadaptation posturale et motrice basées sur l’analyse des schémas 
moteurs.

Informations pratiques : pour toute demande de formation sur site, contacter SOFTAGES par email à softages.formations@gmail.com

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie et travailler en gériatrie ou 
auprès d’un public vieillissant.

CONTENU

• Syndrome de régression psychomotrice, 
désadaptation posturale et motrice (sémiologie, 
physiopathologie, études de cas cliniques)

• Notion de fragilité posturale et motrice
• Schémas moteurs spontanés (analyse 

biomécanique de la motricité)
• Vieillissement du système postural et moteur
• Désadaptation des schémas moteurs (influence 

des manutentions, des aides techniques, et des 
aménagements sur les schémas moteurs)

• Bilans des troubles posturaux et moteurs
• Dépistage précoce de la désadaptation posturale 

et motrice
• Rééducation du sujet rétropulsif
• Méthode d’entraînement des schémas moteurs 

(activation motrice)
• Aides techniques à la mobilité et aux transferts
• Aménagements de l’environnement

FORMATEURS DE SOFT’AGES 

Fabrice NOUVEL (concepteur), ergothérapeute
Cyril VIGOUROUX (formateur), ergothérapeute
Sébastien GRIOT (formateur), ergothérapeute

http://www.softages-formations.fr/

Ergothérapeutes Inter

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 12

Paris, Bordeaux, Brest, Lyon Tarif unique : 850 €

21 heures : 3 jours consécutifs Tarif adhérent : ----

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Dépister précocement les personnes âgées 
présentant une désadaptation des schémas 
moteurs par l’évaluation des signes cliniques du 
syndrome de désadaptation posturale et motrice 

• Connaitre les techniques d’activation motrice 
• Transmettre les techniques d’activation motrice 

aux équipes de soin
• Connaitre les techniques de rééducation 

spécifiques des signes cliniques
• Préconiser les aides techniques à la mobilité 

aux transferts et les aménagements de 
l’environnement indiqués.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Exposés théoriques
• Supports vidéo
• Mises en situation, études de cas 
• Références bibliographiques et support 

pédagogique. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Travaux pratiques.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


