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« MALADIE DE PARKINSON : PRISE EN SOINS PAR LE KINESITHERAPEUTE ET
L’ERGOTHERAPEUTE, LSVT BIG »
Les Jeudi 8 et Vendredi 9 décembre 2022
ESPACE MONTCALM - Maison du Diocèse, 55 Rue Mgr Tréhiou, 56000 Vannes
Atelier de formation et de certification
Classe présentielle avec traduction simultanée
OBJECTIFS :
A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de :
- Évaluer les dysfonctionnements moteurs d’un patient Parkinsonien
- Juger de l’éligibilité au protocole de soins (intensif basé sur l’amplitude des mouvements)
- Mettre en place cette forme de prise en soins individuelle et intensive
PUBLIC :
- Kinésithérapeute ou ergothérapeute libéral et/ou salarié
- Etudiant en M2 du cursus de kinésithérapie
PRÉ-REQUIS : Diplôme de kinésithérapie et diplôme d’ergothérapie
FORMATEURS : Cynthia FOX, Laure GUSE, Catherine AIRIAU
TYPE DE FORMATION : formation présentielle avec traduction simultanée.
DURÉE : 2 Jours (15H)
DEROULEMENT : 15 heures de formation comprenant la théorie et les ateliers pratiques.
PRIX : 680 Euros , 310 euros pour la revalidation et 410 euros pour les étudiants.
Le prix comprend les frais d’inscription et l’envoi du matériel pédagogique et le repas.

Programme éligible DPC
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
-

-

Présentation sous forme de power point
Traduction simultanée assurée par des interprètes professionnels (casque individuel
pour chaque participant)
Livret technique et théorique remis aux stagiaires
Vidéos (démonstrations et témoignages)
Information sur les recherches en cours (revue de littérature)
Mise en pratique des exercices du protocole de soins (exercices « quotidiens » et
« hiérarchiques » avec patients atteints de la Maladie de Parkinson volontaires. Le
recrutement de ces patients est effectué par le biais des associations de patients.
D’autre part bon nombre de praticiens (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins
neurologues) invitent leurs patients à participer à ces séquences pratiques.
Temps d’échanges avec les formateurs

MODALITES DE SUIVI :
Des feuilles d’émargement par demi-journée de formation sont signées par chaque
participant.
Une attestation de formation est fournie au stagiaire en fin de formation.
MODALITE D’EVALUATION :
-

-

Un questionnaire de pré formation et post formation permet de juger de la capacité
du stagiaire à mettre en place un projet thérapeutique adapté (les points échoués sont
repris par les formateurs avec le stagiaire en direct à l’issue de la formation)
Un questionnaire de satisfaction est rempli par le stagiaire à l’issue de la formation.

ACCESSIBILITE
-

Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Un parking est accessible et prévu pour les participants
Nous invitons les personnes handicapées à nous faire part de leurs besoins spécifiques
en amont de la formation afin d’y répondre aux mieux.

HEBERGEMENT POSSIBLE SUR PLACE à prix réduit
-

Contact Espace MONTCALM : 02 97 68 15 68
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PROGRAMME
Apprentissage en ligne prérequis dans LearnUpon (3 heures 20 minutes de temps
d'instruction) comprenant :
Évaluation préalable des connaissances (40 questions ; 20 minutes en moyenne)
Module 1 : Introduction
Module 2 : Contexte de la LSVT
Module 3 : Changement de modèle théorique : Cible
Module 4 : Changement de modèle théorique : Mode
Module 5 : Changement de modèle théorique: Étalonnage
Module 6 : Aperçu de la maladie de Parkinson
Module 7 : Symptômes moteurs et non moteurs de la maladie de Parkinson
Module 8 : Démonstration vidéo du traitement LSVT BIG (46 minutes)
Module 9 : Données LSVT (33 minutes)
1er Jour : 9h00 – 17h00
8h30 – 9h
Inscription
9h00 - 10h30 (90 minutes)
Introduction aux méthodes LSVT BIG
Exercices quotidiens maximaux : Adaptations/Progression
Exercices quotidiens
10h30 – 10h50 : Pause du matin
10h50 – 12h00
Séance d'exercices interactifs d'exercices quotidiens maximaux et d'adaptations assises :
- Démonstration
- Pratique en grand groupe et pratique en duo
12h00 à 13h15 : Pause déjeuner
13h15 – 15h10
Tâches fonctionnelles et tâches hiérarchiques avec démonstrations et pratique de groupe
15 h 10 – 15 h 30 : Pause
15h30 – 17h00
La marche BIG
Phénomène de freezing
Techniques d'enseignement
Résumé du jour
Jour 2 : 9h00 – 16h00
9h00 à 10h00 : Étalonnage
10h00 – 11h10 :
Recommandations de suivi
Quantification
Soins interdisciplinaires
11h10 – 11h30 : Pause
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11h30 – 12h15
Mise en œuvre clinique : préparer à la session de pratique interactive
12 h 15 – 13 h 30 : Pause déjeuner
13h30 à 15h00
Séance de pratique interactive avec des volontaires parkinsoniens en petits groupes
15h00 à 15h30 (30 minutes)
Conclusion, dernières instructions
15h30 à 16h00 : Temps de questions et réponses (facultatif)
Éléments finaux devant être remplis en ligne dans LearnUpon :
Devant être complétés dans les 2 semaines suivant la fin du cours pour recevoir la certification
en LSVT BIG.
Questionnaire de satisfaction
Examen final : 40 questions à choix multiples ; 85% requis pour réussir
(Durée moyenne de réalisation de 20 minutes ; les reprises en ligne sont possibles)
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