Approche psychologique et neuropsychologique
des personnes victimes d’AVC
Fiche pédagogique
Constat
L’accident vasculaire cérébral (AVC), est une pathologie fréquente, grave et à l’origine de nombreuses
situations de handicap. Une prise en charge très précoce peut éviter les complications et en limiter les
séquelles.
Les AVC sont la troisième cause de mortalité après les cardiopathies et les cancers. Ils sont la première
cause de handicap non traumatique chez l’adulte. Il y a 150 000 nouveaux cas d’AVC par an en France, 20
% des personnes meurent dans le mois qui suit et 75 % des survivants en gardent des séquelles définitives. D’où l’importance de la prise en charge pluridisciplinaire des sujets victimes de lésions vasculaires.
Ces deux journées de formation permettront d’approfondir les connaissances théoriques et pratiques de
la prise en charge des personnes victimes d’AVC à travers des échanges concernant l’expérience clinique
des participants.
Objectifs pédagogiques
•
Mieux connaître l’Accident Vasculaire Cérébral : épidémiologie, symptômes, prise en charge orthophonique, ergothérapeutique, neuropsychologique et médico-sociale.
•
Échanger sur des cas cliniques.

Méthodes pédagogiques
•
Présentation présentielle
•
Etude de vignettes clinique
•
Echange s et discussions - retour d’expériences clinique des praticipants
Formateurs
Psychologue et kinésithérapeute

Durée
2 journées
Public
Tout professionnel de santé exerçant auprès de personnes cérébrolésées.
Analyse des pratiques et évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes
• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques
• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques
• Évaluation de la formation
• Bilan de synthèse et recommandations

Formation
Sa

Stratégie

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans.
Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement
des connaissances et de la compétence des professionnels
Le C.L.E.F a pour objectifs de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques
professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives
en terme de management.

Ses

Activités

Organisation de salons, congrès, séminaires,
Animation de sessions de formation
Intra et extra-muros

Contact
Le

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice
Tél : 04 93 18 33 60 Fax : 04 93 17 60 82
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