RÉÉDUCATION VESTIBULAIRE

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la prise en
charge de patients vestibulo-lésés. À partir de cette
prise en charge spécialisée, l’objectif de la formation est de permettre
l’exportation de ces techniques de rééducation à toutes les prises en charge
de patients
présentant des troubles de l’équilibre.

DURÉE DE LA FORMATION : 14 heures / 2 jours de 9h30 à 17h30
PUBLIC : Masseur Kinésithérapeute
FORMATION DPC
FINANCEMENT POSSIBLE : ANDPC / FIFPL / Autofinancement

PROGRAMME DE LA FORMATION
Jour 1 :
– Anatomie et physiologies des différents capteurs sensoriels : les
systèmes vestibulaires, proprioceptif et visuel
– Physiologie de la fonction d’équilibration : comment le système
nerveux central intègre les différentes informations qui lui parviennent
et dans quels buts
– Les pathologies vestibulaires : les vertiges positionnels, les atteintes
unies et bilatérales
Jour 2 :
– Bilan d’un patient vertigineux ou présentant des troubles de l’équilibre
au travers de l’examen clinique et instrumental
– Préalable théorique à la mise en place d’une rééducation vestibulaire
– Rééducation vestibulaire : pratique

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Les journées s’articulent entre temps théoriques et temps pratiques tout au long de la formation
présentielle
Mises en situation où le participant est alternativement le patient puis le thérapeute
Évaluation pré et post formation
Projection et support remis à chaque apprenant à la fin de la formation
Démonstrations pratiques des techniques, travail en groupe puis mise en application – amélioration des
pratiques professionnelles immédiate.
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Analyse de situations (étude de cas)

Intervenant :

PRÉREQUIS

Julien JACQUEMARD
•

Etre titulaire du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute

Masseur
Kinésithérapeute

TARIF DE LA FORMATION : 505€
Ce tarif inclut le coût pédagogique de la formation, un petit déjeuner d’accueil et la restauration du midi
pour le 1er jour de la formation

INFORMATIONS UTILES
Horaires de la formation : 9h30-17h30
Lieu de formation : Paris 15ème (métro Lourmel)

CONTACT

E-mail contact@assasformationcontinue.com
Tél. 01 82 71 71 20
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