
Physiothérapie
Sessions courtes
Les sessions spécifiques aux physiothérapeutes sont  
organisées en partenariat avec physiogenève  
et le centre de formation continue des HUG.

Contrôle postural, équilibration et marche du patient
neurologique
Nouveau
Dates de la formation: 4, 5 et 6 décembre 2019
Durée de la formation: 1 session de 3 jours
Délai d’inscription: 04 Novembre 2019
Lieu de formation: Hôpital Beau-Séjour Avenue de Beau-Séjour 26 1206 Genève

Intervenant(s)

Peter Popelier, Physiothérapeute, Bobath Basic instructor, Belgique

Contenu

La stabilité posturale est une base essentielle pour la précision des actions finalisées. Sa dégradation liée
à l’âge ou à diverses maladies neurologiques est un problème clé, souvent sous-estimé dans le domaine
de la réhabilitation.
Evaluer et traiter les troubles du contrôle postural permet de prévenir chez un patient neurologique et
chez les personnes âgées, les risques de chutes, de maintenir son autonomie et permettre la réussite de
sa rééducation à plus long terme.

Cette formation vous permettra d’évaluer les déficits posturaux, ce que ne permet pas une investigation
dite « classique », ainsi que de proposer des traitements.

Le cours aura lieu sous diverses formes : conférences plénières ; analyse de cas pratiques avec vidéo-
documentation, pratiques et exercices situés au contrôle postural

Objectifs

Expliquer la base neurophysiologique du contrôle postural et les stratégies
de contrôle de l’équilibre : anticiper versus réagir
Apprécier les « capteurs détecteurs d’erreur » : les afférences sensorielles.
Appréhender le rôle des boucles de feedback
Améliorer les capacités de marche du patient neurologique: évaluer et traiter
Evaluer la posture et l’équilibre
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Optimiser les mécanismes de rééquilibration du patient
Mettre à jour ses connaissances et innovations dans l’approche du contrôle postural

 

Public

La formation s'adresse aux professionnel-le-s physiothérapeutes travaillant avec des patients
neurologiques ou gériatriques et ayant un intérêt pour la prise en charge des déficits dans le contrôle
postural.

Remarque

Nombre maximum de participant-e-s : 20

Coûts

Frais de formation (CHF) : Membres physioswiss et/ou employé-e-s HUG/HEdS : 540
Frais de formation (CHF) : Non-Membres physioswiss et/ou employé-e-s HUG/HEdS : 750

Contact

HEdS Genève
Formation Continue
Rogelia Arias
+41 22 388 34 70
fc.heds@hesge.ch
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