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PARAPLÉGIE / TÉTRAPLÉGIE : INTERVENTION DE 
L’ERGOTHÉRAPEUTE      

RÉF. NT08

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, en fonction du niveau 
d’atteinte de la moelle épinière.

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie, être débutant ou souhaitant 
développer une activité auprès de blessés médullaires. 

CONTENU

• Rappel anatomo-physiologique de la moelle 
épinière

• Classification ASIA
• Notions d’accidentologie
• 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 …).

FORMATRICE

Marie-Pierre AUDIBERT, ayant exercé dans différents 
centres de rééducation et de réadaptation spécialisés en 
neurologie.

Ergothérapeutes Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 5 - Maximum 12

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 831 €

21 heures : 3 jours Tarif adhérent : 750 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Localiser les différents types de lésions de la 
moelle épinière et déterminer leurs conséquences 
fonctionnelles.

• Évaluer, planifier et entreprendre des actes 
thérapeutiques facilitant 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.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Powerpoint, Vidéo, Documents
• Mises en situation avec aides techniques
• Échanges 
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

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

• Mises en situation pratique.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


