Rééducation et prise en charge sensorimotrice globale de l’enfant (4
ans et plus) ayant des dysfonctionnements liés à une « paralysie
cérébrale » (n°7.20)
Proposer une prise en charge sensori-motrice globale de l’enfant ayant des
dysfonctionnements liés à une « lésion cérébrale », en intégrant le
« précieux » patrimoine au sujet du développement de l’enfant, légué par
différents spécialistes.
• Connaître de manière spécifique le développement sensori-moteur et les
conduites instrumentales.
• Connaître le développement spécifique lié à un dysfonctionnement
neurologique.
• Analyser, identifier et comprendre les risques et conséquences d’une telle
déviation.
• Etablir un plan de traitement en hiérarchisant les objectifs.
• Guider, accompagner l’enfant et sa famille pour exploiter le potentiel
physique et psychique de sa maturation.
• S’appuyer sur des techniques spécifiques pour installer, positionner,
guider et traiter des enfants avec paralysie cérébrale.
Cours
théorique
Contenu
• Biomécanique humaine, structures spatiales.
• Développement sensori-moteur (résumé).
• Développements des paralysies cérébrales.
• Classification et définition des paralysies cérébrales, troubles associés,
identification des troubles.
• Notions et définitions divers (tonus, hypertonie, spasticité, dystonie,
athétose, ataxie, etc.).
• Influences sensori-motrice et environnementale dans la prise en charge.
• Principes de prise en charge.
Cours pratique
• Analyses pratiques du mouvement normal et pathologique, conséquence
dans la vie quotidienne (entre participants).
• Observations et analyses d’enfants ayant un trouble neurologique.
• Bilan basé sur le potentiel de l’enfant, en considérant les risques
orthopédiques associés.
• Relais humains et matériels.
16, 17, 18 mars et 8, 9 juin 2020 à l’éésp Lausanne
Dates / Lieu
Enseignement Laurent Vuilleumier ergothérapeute spécialisé dans la prise en charge des enfants,

Objectifs

formé à différents modèles de prise en charge (Bobath enfant, INS, Bullinger, etc.).
Formateur en Suisse et en France, co-auteur du film « le chemin du développement
».Co-responsable du centre lausannois d’ergothérapie (centre clé).

Destinataires
Coûts
Informations
Inscription

Ergothérapeutes travaillant avec des enfants
Membre ASE:
CHF 800.00
Non-Membre:
CHF 900.00
Entre les deux sessions, les participants doivent réaliser une vidéo de 7
minutes environ.
Inscription jusqu’au 14 janvier 2020 sur le site de l’ASE ou avec le talon
envoyé au secrétariat.

Talon
d’inscription

Titre :
Date / no du cours :
Nom :

/
Prénom :

Adresse privée :

Tél. priv. :

Tel. prof. :

e-mail :
Adresse de facturation :

Membre de l’ASE

Oui

Non

j’accepte les conditions générales de participation aux cours ASE
(www.ergotherapie.ch , formation, formation continue)
Sans votre accord nous ne pouvons pas accepter l’inscription !
Date :
Signature :

