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Objectifs de la formation : 

L’objectif du séminaire est de permettre aux participants en fonction de son métier d’origine d’analyser la 

situation et de mettre en place les actions adaptées basées sur les dernières recommandations 

scientifiques. Il sera capable de : 

- Identifier les troubles fonctionnels affectant le patient 

- Mettre en place un programme de rééducation et de réadaptation adapté 

Concepteur : Arnaud Cerioli    
 

Intervenant : Arnaud Cerioli 
 

Public visé : masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, EAPA 

Durée : 14h 
 
Modalités : présentiel 

 

Contenu synthétique : 
  

- Epidémiologie, données en rapport avec les niveaux de preuves, recueil de situations 

- Echelles et scores d’évaluation : pour qui ? pourquoi ? 

- Moyens d’action : rééducation, soins, activités 

- Règles concrètes d’aménagements 

- Principes de manutention appliqués à la personne âgée 

- Grandes orientations du travail en équipe 

 

Compétences visées :  
 

- Analyser et évaluer sur le plan kinésithérapique une personne, sa situation et élaborer un diagnostic 

kinésithérapique  

- Concevoir et conduire un projet thérapeutique en masso-kinésithérapie, adapté au patient et à sa 

situation  

- Analyser, évaluer et faire évoluer sa pratique professionnelle 

 

APPROCHE EN REEDUCATION ET READAPTATION 
DE LA PERSONNE AGEE FRAGILISEE 

mailto:contact@sante-formation.com


   

 

SAS au capital de 1 000 euros. 36, rue Pinel – 93200 SAINT-DENIS. Tel 01 48 09 04 57 - Déclaration d'activité : 
11930765993 - Siret 833 429 848 00017. Mail : contact@sante-formation.com – Site : www.sante-formation.com 

 

 

 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

JOUR 1 & 2 

 

• Epidémiologie, données en rapport avec les niveaux de preuves, recueil de situations 

• Echelles et scores d’évaluation : pour qui ? pourquoi ? 

• Moyens d’action : rééducation, soins, activités 

• Règles concrètes d’aménagements 

• Principes de manutention appliqués à la personne âgée 

• Grandes orientations du travail en équipe 

 

Moyens pédagogiques et techniques : Tables, chaises, vidéoprojecteurs, tables de pratique médicale, salle 

de cours, formateur diplômé dans la spécialité (kinésithérapie neurologique) 
 

Supports pédagogiques : Documents informatiques illustrés détaillant les différentes techniques et 

reprenant les connaissances acquises est transmis à chaque participant. L'apprentissage s’effectuant par des 

travaux pratiques et des études de cas, le matériel de pratique est prêté aux stagiaires sur le lieu de stage. 

 

Moyens de suivi de la formation et appréciation de ses résultats : Feuille d’émargement biquotidienne, 

tests qcm pré et post formation et entretien individuel. 

Les + de la formation :  

- formation développée pour et par les soignants 
- directement utilisable quel que soit le métier 

Lieu : sur votre site  Coût total : à partir de 2900 € pour un groupe minimum de 5 personnes 

Possibilité de financement : Fif-pl / DPC / autre 

Principales orientations DPC : Orientation n° 31 : amélioration de la pertinence des soins 

Mots-clés : Douleur – Fonction - Exercice en équipe – Neurosciences - Anatomie appareil locomoteur – 
Fonction locomotrice – Imagerie – Tridimensionnel – Pathologies de l’appareil locomoteur 
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