Miroir et vidéo thérapie : investir
le canal visuel
OBJECTIFS
- Acquérir les bases théoriques de deux nouvelles approches
de neuroréhabilitation
- Identifier l’approche la plus adaptée à la personne
- Pratiquer de façon standardisée et autonome
- Sensibiliser à la pertinence de doubler la miroir thérapie d’un
travail d’imagerie

CONTENU
La miroir thérapie et la vidéo thérapie sont deux approches

PUBLIC
Ergothérapeute, Masseur-Kinésithérapeute, Médecin

exploitant la vision comme principe de base.

PRÉREQUIS
Avoir envie de mutualiser nos compétences et de
travailler en interdisciplinarité

Elles ont toutes les deux montré leur efficacité en

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Présentations théoriques
- Mises en situation pratiques
- Support vidéo
- Analyses de vidéos

Cette formation offre des perspectives rééducatives

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
- Évaluation des connaissances acquises : QCM avant-après
- Évaluation de satisfaction

• Base théorique : observation et exécution, rétro

INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education
Thérapeutique, Master II ingénieur formation, IMPR du Bois de
Lébisey, Hérouville Saint-Clair

rééducation du patient en post AVC.

nouvelles en neurologie et permet d’acquérir des
compétences de pratique auprès de patients.

information, activation corticale, neurone miroir, imaginaire
et principe de réalité, représentation, perception, feedback
visuel
• Principe de la Miroir thérapie
• Principe de la Vidéo thérapie

DURÉE : 1,5 jour, soit 11 heures
NB. DE PARTICIPANTS : 6 à 15 participants
DATES : 4 (jour) & 5 (matin) décembre 2020

• Mise en situation des participants, si possible auprès de
patients
• Discussion des limites de ces deux approches, avec
introduction de l’imagerie mentale et motrice

LIEU : IMPR – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

(investissement du canal perceptif)

TARIFS : 560€ / participant

INSCRIPTION
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