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Titre du programme : Evaluation et prise en charge des paralysies cérébrales
spastiques
Lieu : Centre des congrès Nancy
Date : 6 octobre 2017
Durée de la formation 8 heures. (6 heures présentielles et 2 heures non présentielles)
Méthodologie et mise en œuvre
1.
Session présentielle le vendredi 6 octobre de 11h à 17h00 sous forme de
conférence interactive
Coordonateur : Christian Beyaert
• Qualité de vie des soignants des patients polyhandicapés: déterminants et
spécificités
• ESPaCe: Une enquête nationale pour évaluer les soins reçus, besoins perçus,
niveaux de satisfaction et priorités d’améliorations attendues en rééducation motrice par les
personnes atteintes de Paralysie Cérébrale et leur famille
• Les paramètres d'analyse de la marche et de bilan clinique ne sont pas corrélés à
l'intensité de l'activité physique des enfants atteints de paralysie cérébrale.
• Impact de l’âge sur la qualité de vie dans la paralysie cérébrale adulte.
•
Marche à grands pas pour tester la capacité d’allongement des ischio-jambiers chez
des enfants
• Morphologie osseuse tridimensionnelle des membres inférieurs des enfant paralysés
cérébraux marchants et relation à la marche
2.
Session présentielle Le vendredi 6 octobre 2017 de 17h à 18h30 : ATELIER
analyse de pratique
Intervenants: Elodie Lemaire, Laetitia Loux
Troubles de la marche de l’enfant : apprendre l’analyse vidéographique des enfants
présentant une paralysie cérébrale spastique
3.
Evaluation par voie numérique
Du 1 décembre au 31 décembre 2017
Evaluation des axes d’amélioration sera adressée par voie électronique 6 semaines après
les sessions présentielles.
Un questionnaire de satisfaction sera adressé avec le post test.
Fin du programme : le 31 décembre 2017

