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Intervenante :  Béatrice NEY, de l’Institut de Formation en Infirmité Motrice et Polyhandicaps (Paris)

Jeudi 19 septembre 2019 : apports théoriques
- Introduction à l’examen clinique et aux techniques d’évaluation propres à la paralysie cérébrale : déficiences cérébro-
motrices, anomalies d’organisation de la posture et du mouvement, anomalies neuro-orthopédiques, conséquences sur 
les fonctions et activités du sujet.
- Mise en évidence des approches spécifiques de la personne paralysée cérébrale : installation du sujet, techniques de 
décontraction automatique, posture éducative du professionnel.
- Analyse du raisonnement clinique, des priorités et objectifs développés par le rééducateur à partir des situations 
cliniques présentées.
- Présentation des principes d’éducation de la motricité du sujet IMC et polyhandicapé.
- Mise en évidence des adaptations et ajustements relationnels et éducatifs afin d’inscrire les activités thérapeutiques 
dans une dynamique apprenante et fonctionnelle pour l’enfant, de rendre l’enfant acteur de sa construction et de son 
développement.
Vendredi 20 septembre 2019 : analyse des pratiques professionnelles
- Pratique sur soi. Régulations et soutien des techniques et interactions lors des travaux pratiques ou lors de l’analyse des 
vidéos apportées par les stagiaires, mettant en oeuvre la pratique des guidages et des NEM.

Samedi 21 septembre 2019 :

- Démonstration et prise de vidéo auprès des enfants de la structure accueillante afin d’analyser l’évaluation et de définir 
les priorités et objectifs pour les enfants à partir du visionnage des films.

Public visé : tout professionnel impliqué dans la prise en charge de l’enfant à risque de handicap (médecin, masseur kinésithérapeute, 
psychomotricien, ergothérapeute, infirmier, psychologue, orthophoniste, etc.)
Coût de la formation : 600 euros pour les 3 jours - Nombre d’inscriptions limité à 15 personnes
Déclaration d’activité de prestataire de formation n° 76310931931
DPC en cours d’enregistrement pour les  médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes

  Inscription en DPC souhaitée

  Inscription prise en charge par votre employeur : une commande du service formation doit être  

 envoyée à l’adresse indiquée ci-dessous

  Inscription libre : un chèque de 600 € à l’ordre du RPO doit être envoyé au RPO (adresse ci-dessus)

Réseau de Périnatalité Occitanie, site de Montpellier, espace Henri Bertin, bât A, 59 avenue de Fès 34080 Montpellier

Formation proposée par le Réseau de Périnatalité 
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Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 septembre 2019 (NEM2)

 NOM...............................................................................  Prénom .........................................................
 Profession : ............................................................................................................................................
 Adresse professionnelle ........................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
 Code postal : ............................................   Ville : .................................................................................

 Téléphone portable : ......................................................Mail : ..................................@........................

B
ul

le
tin

 d
’in

sc
rip

tio
n

NEM2 : Adaptation à la pathologie, évaluation et démarche thérapeutique
Cette session  fait suite à la session de formation NEM1 (organisation motrice du sujet valide)

Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 septembre 2019
Lieu : à préciser

Objectifs 
Savoir utiliser les Niveaux d’Evolution Motrice de façon adaptée dans la rééducation des enfants cérébrolésés.

Méthodologie 
- Démonstrations et travaux pratiques.
- Analyse approfondie de situations cliniques à partir des images vidéo : données à évaluer, priorités thérapeutiques à 
définir, techniques pertinentes à mettre en oeuvre, modulation de celles-ci suivant le profil de l’enfant et son contexte de 
vie.
- Analyse des pratiques à partir d’images vidéo réalisées par les stagiaires lors de pratiques auprès d’enfants.


