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RÉF. NT25
RÉADAPTATION D’UNE PERSONNE 
ATTEINTE DE LA MALADIE DE PARKINSON 

Cette formation permet d’intégrer dans sa pratique ergothérapique une méthode rigoureuse et des 
techniques spécifiques de réadaptation d’une personne atteinte de la maladie de Parkinson Cette 
formation s’appuie sur de nombreux cas cliniques filmés, notamment le suivi d’une famille à domicile 
permettant de comprendre le vécu des patients et de leur famille.

Informations pratiques : Un lien internet sera transmis par email 7 jours avant le présentiel pour le travail en ligne. Pour toute demande 
de formation sur site, contacter SOFTAGES par e-mail à softages.formations@gmail.com

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie.

CONTENU

1ère partie en ligne : Physiopathologie  
• Etiopathogénie, neuropathologie, différentes

formes cliniques.
• Reconnaissance des signes cliniques et

répercussions sur les activités de la vie journalière.
• Thérapeutiques médicales.

2ème partie en présentiel : Réadaptation 
• Échelles et questionnaires
• Analyse des signes cliniques en situation

écologique, influence de l’environnement.
• Prise en charge de la maladie de Parkinson en

Ergothérapie.
• Cibles d’intervention :

• Compensation des troubles moteurs (blocage
de l’initiation et enrayage du mouvement).
Procédure de sélection et d’entraînement
des stratégies d’initiation et de maintien du
mouvement.

• Rééducation des schémas moteurs de
verticalisation et de mobilité au lit.

• Intervention auprès des aidants.
• Gestion de la fatigabilité et des fluctuations.
• Réadaptation cognitive.
• Risques de chute.
• Trouble posturaux.
• Troubles de l’écriture.
• Gestion des stades terminaux.

• Travaux pratiques.

FORMATEURS DE SOFT’AGES

Fabrice NOUVEL, Ergothérapeute.
Valérie NOUVEL, Ergothérapeute.
Dr Emilie GALANO, Médecin.

Ergothérapeutes Inter

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 18

Paris, Nîmes, Nantes Tarif non-adhérent : 820 €

21 heures : 7 heures en ligne
+ 2 jours consécutifs en présentiel

Tarif adhérent : ---

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître l’évolution de la maladie de Parkinson,
les répercussions sur les activités de la vie
quotidienne, la participation sociale.

• Mettre en place les stratégies de compensation des
troubles moteurs de la maladie de Parkinson.

• Utiliser les techniques de rééducation des troubles
moteurs du membre supérieur.

• Traiter les troubles posturaux.
• Traiter les troubles cognitifs associés.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

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

pédagogique remis à chaque participant.

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 ! 


