
Constat 

Les affections cérébrales au premier rang desquels les accidents vasculaires cérébraux (AVC) constituent une cause 
majeure de déficit et de handicap, souvent sous-estimés, et cela justifie de leur consacrer une réunion détaillant 
leurs évaluations et rééducations. Les AVC et les troubles cognitifs sont très fréquents puisque leurs risques cumulés 
concernent un tiers de la population.  

Les AVC sont la troisième cause de mortalité après les cardiopathies et les cancers. Ils sont la première cause de han-
dicap non traumatique chez l’adulte. Il y a 150 000 nouveaux cas d’AVC par an en France, 20 % des personnes meu-
rent 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. 

 

Objectifs  pédagogiques 

• Améliorer le diagnostic des troubles cognitifs vasculaires grâce à une nouvelle batterie standardisée pour l’éva-
luation clinique, neuropsychologique et neuroradiologique qui constitue maintenant la batterie de référence.  

• 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  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Etude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur expériences cliniques des participants 

• Ateliers pratiques 

 

Durée 

2 journées  

 

Public  

Infirmières, aides-soignants, ergothérapeutes, psychologues et autres soignants exerçant auprès de personnes céré-
brolésées. 

Groupe de 10 à 18 personnes 

 

Prérequis 

Aucun 

 

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  

Fiche pédagogique 

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

Troubles cognitifs et AVC  

Rééducations neuropsychologiques 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

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. 

Contact 

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  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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