NEUROLOGIE ET TRAUMATOLOGIE | CATALOGUE FORMATION 2023

INTERVENTION DE L’ERGOTHÉRAPEUTE AUPRÈS
DES PERSONNES ATTEINTES D’UN AVC ET DE LEUR
FAMILLE : DE L’UNITÉ NEUROLOGIQUE VASCULAIRE
(UNV) AU DOMICILE

RÉF. NT07

L’objet de la formation est de faire le point sur les nouvelles pratiques liées à l’ouverture des Unités
Neurologiques Vasculaires (UNV) et l’accompagnement jusqu’au suivi à domicile. Cette formation
permet de développer des compétences pour intervenir dans la filière de soins AVC (accident
vasculaire cérébral), auprès des patients et de leurs proches : de l’Unité Neurologique Vasculaire
(UNV) au domicile, en passant par les phases de rééducation et de réadaptation.

Ergothérapeutes

Inter

Dates et inscriptions sur
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 12

48 heures : 2 parties de 4 jours

Tarif adhérent : 1 600 €

ANFE, Paris 13

Tarif non-adhérent : 1 700 €

PRÉ-REQUIS
48

Être diplômé en ergothérapie et travailler auprès de
personnes atteintes d’un AVC.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Compréhension globale de la filière AVC
• Évaluer une personne en phase précoce et SSR
• Mener un entretien selon une approche « client
centré »
• Proposer une démarche de soins en ergothérapie
en filière AVC
• Développer des méthodes d’organisation
interprofessionnelle de transmission et de suivi
• Analyser l’activité du patient

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Apport théorique
Ateliers pratiques
Études de cas cliniques
Échanges
Références bibliographiques et support
pédagogique remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Évaluation des acquis par des questionnaires
informatisés avant et après la formation.
• Travail intersession : étude de cas pratiques.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois
d’activité par un questionnaire informatisé.
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CONTENU
1ère partie
• Point sur la filière de soin en neurologie.
• Initiation à l’approche « client centré ».
• Initiation à la pratique évaluative en neurologie.
• Méthodologie de positionnement au fauteuil,
debout et au lit d’un patient.
• Techniques de rééducation et réadaptation.
• Prise en charge de la spasticité du membre
supérieur.
• AVC : pratique clinique ergothérapique.
2ème partie
• Présentation des travaux réalisés en intersession.
• Analyse et proposition de grilles d’évaluation.
• Techniques de rééducation et réadaptation.
• Mises en situation et évaluation de la cognition en
vie quotidienne.
• Evaluation et prise en charge de la déglutition, de
l’apraxie, et de la négligence.
• Aphasie et modes de communication.
• Initiation aux nouvelles approches en éducation
thérapeutique du patient et de la famille.
• Préparation du retour à domicile : process et bilans.
• Initiation à la recherche.
• AVC et conduite automobile.
• AVC et réinsertion socio-professionnelle.
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Pour en savoir plus,
scannez-moi !

