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ÉVALUATION ET RÉÉDUCATION EN ERGOTHÉRAPIE
DE LA PERSONNE ADULTE ATTEINTE DE LÉSION
VASCULAIRE CÉRÉBRALE : MODULE 2 / 2

RÉF. NT15 BIS

Cette formation permet d’utiliser les protocoles d’évaluation et de traitement de trois
dysfonctionnements neuropsychologiques (somatognosiques, neuro-visuels et praxiques) et les
principes thérapeutiques s’y rapportant, dans le cadre de la rééducation globale d’une personne
atteinte d’une lésion vasculaire cérébrale.

Ergothérapeutes

Sur site : équipe pluridisciplinaire possible

Inter/intra

Dates et inscriptions sur
www.anfemigal.fr

Minimum 4 - Maximum 5

15 heures : 2 jours consécutifs

Tarif adhérent : 500 €

ANFE, Paris 13

Tarif non-adhérent : 600 €

PRÉ-REQUIS
Être diplômé en ergothérapie et avoir suivi le module 1 (cf.
Programme NT15).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Évaluer les déficiences de la personne adulte
atteinte d’une lésion vasculaire cérébrale
• Mettre en place les protocoles de rééducation des
syndromes d’héminégligence et d’apraxie gestuelle

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Discussion et analyse des effets obtenus par
la mise en place de la thérapie proposée sur les
patients présentés lors du module 1.
• Discussions et supervisions de traitements sur
la base de l’expérimentation des connaissances
acquises au module 1 et des dossiers de patients
traités en ergothérapie entre les deux modules.

CONTENU
Le contenu du module 2 repose sur l’expérimentation
du contenu du module 1 et l’apport des dossiers de
patients suivis en ergothérapie entre les deux modules :
• Supervision de traitements
• Complément de formation sur demande avant la
formation.

FORMATRICE
Nicole SEVE-FERRIEU, Ergothérapeute, Cadre de Santé.
Expert clinicienne NER 21. Ex-Directrice de l’IFE ADERE
de Paris.

Pour en savoir plus,
scannez-moi !

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Évaluation des acquis par des questionnaires
informatisés avant et après la formation.
• Étude de cas cliniques en groupe.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois
d’activité par un questionnaire informatisé.

Informations pratiques : Chaque participant doit apporter un dossier ergothérapique d’un patient suivi.
La lecture préalable de l’ouvrage “Neuropsychologie corporelle, visuelle et gestuelle : du trouble à la rééducation”, par Mme N. SEVE-FERRIEU, Elsevier-Masson, 4ème Edition, 2014 est un support riche recommandé mais non indispensable (excepté en formation sur site pour
les masseur-kinésithérapeutes).
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